
 

 
 

Le T.G.C.M.: Trail des Gorges du Chambon et du Montbronnais aura lieu dimanche 20 septembre. Départ et 
arrivée devant la Salle des Fêtes.  

 
 

 

Départs: 5h15, 8h30, 9h30 et canitrail: 9h15. Les premiers arrivés seront là 
vers 10h et les derniers vers 16h. 
 

ATTENTION: PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE même pour la marche. 
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur team16vtt.com ou par courrier. 
Bulletin d’inscription sur team16vtt.com ou à la mairie.  
 

Le T.G.C.M. est de nouveau labellisé « Développement durable ». Label 
décerné par le comité olympique et sportif français. 
Renseignements: 06.14.04.31.15 ou 06.46.17.98.23. 
dumont.jeanphilippe@club-internet.fr     team16vtt.com 

Le T.G.C.M: Un trail avec un départ et une arrivée à Montbron  

Au départ, à l’arrivée, sur le parcours  DE NOMBREUSES ROUTES 
BARRÉES 

Notamment la D6 vers La 
Rochefoucauld et la D16 
vers l’Arbre. Vous pouvez 
consulter la déviation sur le 

site de Montbron, à la rubrique 
Actualités. 
Le circuit passe peut-être 
devant chez vous, merci d’être 
vigilant. 

 

 

Madame, Monsieur, 

La rentrée s’est effectuée, il y a quelques jours dans des conditions particulières. La crise 

sanitaire nous oblige tous à être vigilants et exigeants pour nous-mêmes ainsi que pour 

autrui. Les gestes barrières doivent être respectés, les distances entre individus 

maintenues. 

Dans ces conditions, nous avons sélectionné les manifestations. Les rassemblements où le 

public est nombreux et difficile à canaliser ont été supprimés. 

 « J’ai pris la décision, il y a quelques jours d’annuler la frairie »  

 En 2020, le bric à brac, le marché de nuit et les estivales au Vieux Château de Montbron 

n’ont pas été maintenus. J’ai pris la décision, il y a quelques jours d’annuler la frairie de la 

Saint Maurice à la fin septembre. (Seule la messe sera maintenue). 

Je remercie les Montbronnais qui, au cours de l’été, par leurs déplacements et leurs achats ont soutenu 

les concerts de Tardoire Allegro, le marché des potiers, les différentes expositions ainsi que la projection 

cinématographique en plein air au Théâtre de verdure. 

L’organisation de ces manifestations a permis de maintenir une vie économique, une vie sociale et culturelle 

sur notre territoire. 

Je pense qu’au cours de ces rendez-vous, la distanciation physique et les gestes barrières ont été 

respectés. Il en va de la santé de tous! 

La crise sanitaire entraîne une multitude de contraintes et de difficultés pour les commerçants et les 

artisans. 

Vos achats sont le meilleur soutien que vous apportez à l’économie locale. Soyez en remerciés ! 

Permettez-moi aussi d’exprimer ma gratitude et ma reconnaissance aux commerçants ambulants et 

sédentaires qui, pendant le confinement, ont maintenu leur activité au bénéfice de tous les habitants. 

Le conseil municipal a le devoir d’être à vos côtés pendant la pandémie. Nous devons être vigilants, 

prudents et actifs. 



 
 

Journées européennes du patrimoine:  19 & 20 septembre 
« Patrimoine et éducation ». 

A Montbron: samedi 19 septembre: 
 

14h - 18h, ouverture de l’Espace de la préhistoire, nombreuses démonstrations. 
Gratuit 
17h, projection, « Les dernières découvertes à Montgaudier » (présentation de 
matériel), avec Bruno Delage. RDV, salle « Le Garage », route d’Angoulême. 
Gratuit 
 

Escape game : séances à 11h, 19h et 21h. « Une aventure préhistorique ». 

45 mn pour revenir au présent ! 
Groupe limité à 10 personnes, à partir de 8 ans. Adultes: 12€. Enfants: 8€. 
Réservation obligatoire au: 06 34 02 01 97. 
Espace préhistoire André Debénath, 13 rue Gambetta. Animation soutenue par l'Association AJA de Montbron. 
 

Dimanche 20 septembre: 14h - 18h, ouverture de l’Espace, nombreuses démonstrations. 

 

 
 

Les ateliers sont mis en place au gymnase et proposés par Benito Cuadrado, musicien 
concertiste et pédagogue, formé en pédagogie sensorielle. Découverte des rythmes, 

instruments, chants, développement de la mémoire musicale, affinement sensoriel, et répertoire musical. Tout cela 
au moyen de jeux ludiques. A partir de 1 an. Également, des cours de guitare de tout âge. Renseignements au 
06.26.18.60.04. http//musiqueetpartage.fr.  

Ateliers d’éveil musical sensoriel.  

 
 
Vide grenier organisé par et au profit de l'association Beoog Faso Kamba Enfance Burkina, association qui 
œuvre pour le fonctionnement d'une école maternelle à Ouagadougou, au Burkina Faso. 
Brocante, bibelots, vaisselle, linge de maison, CD, livres... Tous les bénéfices de cette animation seront 
intégralement reversés à l'association. Masque obligatoire (non fourni), gel hydroalcoolique disponible à l'entrée. 
Dimanche 13 septembre à la Salle des Fêtes, de 9h30 à 18h. Téléphone : 06 10 33 82 64. GRATUIT  

Grand vide-grenier d’automne: dimanche 13 septembre  

 
 
Dans le cadre des « Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme », les 3 et 4 octobre 2020, 
une initiation d’environ deux heures est possible à la grotte de la Pierre de l'Age à Montgaudier. 
Renseignements et inscription obligatoire au 06 28 79 73 37. 

« Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme » 

Espace de la préhistoire 

Activités à l’Espace: 
« Préhistoire et Vous, 
produire du feu » 
Rendez-vous à l’Espace 
Debénath, 13 rue Gambetta. 
Inscription: 06 34 02 01 97. 
5€/pers.  

 Mercredi 9 septembre,  

14h - 16h, de 6 à 16 ans. 

 Jeudi 10 septembre, 

18h30 - 20h, de 16 à 99 ans.  

 
 

Depuis le 22 août et jusqu’au 13 septembre. Mercredi - vendredi: 14h-18h. 
Samedi - dimanche: 10h - 12h et 14h - 18h. Entrée gratuite  

Exposition d’art au Vieux Château 

 
 
 

Bien vieillir et être acteur de sa santé ….. comment ? 
Vous avez 65 ans ou plus, soyez vigilant avec vous-même…. 
 

Lorsqu’un stress survient au cours de la vie courante, une personne robuste va subir ce stress (décès, maladie, 
retraite) et récupérer car elle est en forme. Si elle est un peu fragile (un concept scientifique), cette récupération 
sera plus difficile voire impossible et sa fragilité pourra s’amplifier au risque de perdre l’indépendance. Une 
fragilité est réversible. 
 

Une consultation infirmière approfondie vous est proposée gratuitement,  sans ordonnance et à la maison. La 
consultation dure 1h30, c’est un bilan de santé global, suivi par un plan de prévention personnalisé avec un suivi à 
1 mois, 3 mois et 6 mois. 
Prenez  RDV au 05 45 70 70 31 
 

Suivant la consultation, un bilan détaillé est transmis à la personne ainsi qu’au médecin traitant. N’oubliez pas que 
nous sommes responsables de notre santé future! 
 

Financement ARS - Mis en œuvre par Pôle de Ressources et EHPAD de Montbron 

Consultation infirmière-Prévention Santé- Gratuit  



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 

Remerciements Marché de Potiers de Montbron: 
 

 L’association Touterre, Marilyn et Jean-Pierre PETIT vous avaient donné rendez-vous le 22 et 
23 août dernier, place de l’Hôtel de Ville pour la 3ème édition du Marché de Potiers de Montbron. 
 

Malgré quelques petites gouttes de pluie, par ci, par là, mais avec une météo idéale durant le 
week-end, c’est tous masqués qu’exposants et visiteurs ont débuté le marché des potiers. Dès 
l’ouverture le samedi matin, des acheteurs étaient présents  avec une affluence du public le 
dimanche après-midi.  

Un public acheteur, et beaucoup d’enthousiasme, que ce soit de la part des visiteurs ou des officiels qui, 
visiblement, ont tous beaucoup apprécié la qualité des créations et la qualité de présentation des stands sur cette 
manifestation puisque 1757 créations ont été vendues pendant le week-end. 
 

   Malgré la suppression de l’atelier enfants, les autres animations ont remporté un vif succès: le concours des 
potiers, les bons d’achats poterie à gagner et  l’animation tournage.  
 

Le Prix du public 
 Nous avons eu  941 bulletins validés et la pièce qui a remporté le plus de suffrage par 62 votes est la N° 28 : 
Boite raku du Céramiste Nicolas BOISJOLY (14) 
Le gagnant, Mme et M. AUTTHER (MARILLAC LE FRANC 16) a été tiré au sort parmi ces bulletins et remporte 
cette création d’une valeur de 150€. 
 

Le prix de la Mairie 
La pièce choisie par la municipalité est la création de la céramiste Marjolaine SOBIERAJ (16) et est offerte par 
l’association. 
 

Les exposants présents se joignent aux organisateurs, Marilyn et Jean-Pierre PETIT, potiers à Montbron  pour 
remercier nos partenaires pour leur soutien financier ou/et logistique sans qui cette manifestation n’aurait pu 
perdurer. (Élus locaux, Associations Locales, Partenaires, Bénévoles ...etc). Ainsi que tous ceux qui nous ont 
aidés de toutes les manières que ce soit dans l’organisation, avant, pendant  et après l’évènement. 
 

Un grand merci également à  tous les exposants et les visiteurs qui ont respecté les mesures sanitaires imposées 
durant tout le week-end. 
 

Enfin, nous tenons à remercier CHALEUREUSEMENT les Montbronnais (es) de s’être déplacés en masse  et de 
participer ainsi  au  succès de cet évènement. Vos nombreux soutiens et vos encouragements nous touchent 
beaucoup... 
 

  Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que nous  vous donnons rendez vous en août 2021  pour la 4ème 
Édition du Marché de Potiers de Montbron avec de nouveaux exposants et de nouvelles animations… 
 

En attendant, vous pouvez retrouver les créations de Jean Pierre PETIT qui vous accueille à son atelier "Au grès 
des lutins" 27 rue de La Rochefoucauld à Montbron (Basse Ville) ouvert sur rendez-vous au 06.75.82.17.11  

Marché de Potiers de Montbron 2020 : Toujours autant de succès !!  

 
 
 

Conciliateur de justice: le 1er mercredi du mois de 14h à 17h. La prochaine aura lieu mercredi 7 octobre.   
 

M. Bernard Azen, adjoint aux affaires sociales, tiendra une permanence au mois de septembre tous les jours, 
sauf le mercredi, de 11h à 12h dans les locaux de la mairie. N’hésitez pas à venir le rencontrer en cas de difficulté 
de toute nature. Pour prendre rendez-vous, un seul numéro : 05.45.63.15.15.  

Diverses permanences 

Maintenant que tu as fait ta rentrée, 
 tu peux faire ton entrée chez les SPV. 

 

Le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Montbron a toujours besoin de 
volontaires pour assurer ses diverses missions auprès de la population du 
bassin montbronnais. L’activité opérationnelle est en constante augmentation d’année en 

année et nous avons besoin de personnels. Alors si tu as entre 16 et .... ans, une aptitude médicale et physique 
et l’envie d’un engagement citoyen, viens nous rencontrer en poussant les portes du CIS Montbron ! 
Viens nous voir les dimanches matin entre 8h00 et 12h00 ou prends un rendez-vous  avec le chef de centre, le 
capitaine Brunet Hervé. On t’attend....  
CIS Montbron, rue de chez Briquet, 16220 Montbron. 06 07 85 16 24. 

Recrutement chez les sapeurs pompiers volontaires (SPV) 



 
 
USAM, foot SAISON 2020/2021: l’école de foot a repris du service. 
Entraînements tous les mercredis. Matchs les samedis.  
Pour les seniors, entraînements à 19h les mercredis et vendredis; matchs les samedis ou dimanches. 
Renseignements : 06 08 61 92 47 . 
 

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 et le jeudi de 19h30 à 20h30. 
Renseignements : Fanny Juge 06 88 67 94 90, Guillaume Avril 06 76 53 95 68, Nathalie Lepretre 06 88 49 28 92. 
 

Club de tennis: cette année, les cours collectifs ont lieu le mercredi de 17h à 19h avec Dominique TARDIEU. Le 
samedi de 9h à 13h avec Frédéric TINARD, tous les deux diplômés d'Etat. 
Les adultes peuvent aussi avoir accès aux cours collectifs. 
Reprise des cours le mercredi 9 septembre et le samedi 12 septembre. 
Contact : fmpbourrinet@orange.fr. Tel.: 06 71 56 55 66 ou 05 45 23 66 58. 
 

Gymnastique Volontaire: Gym traditionnelle : reprise le mardi 8 septembre au gymnase Albert Livert de 
Montbron. Les cours ont lieu le mardi et jeudi de 18h30 à 19h30. Le tarif de la licence est de 55€ pour l'année et 
30€ pour les extérieurs.  
 

Gym Santé : reprise le jeudi 10 septembre au gymnase Albert Livert de Montbron. 
les cours ont lieu le jeudi de 17h à 18h. Le tarif de la licence est de 32€ pour l'année et 12€ par mois pour les 
cours. 
Par mesures sanitaires, chacun porte son matériel: tapis, une petite serviette et des petites bouteilles d'eau. Gel 
hydroalcoolique à disposition, masques pour ceux qui le souhaitent. 
Les 2 premières séances sont gratuites. 
  

Marcheurs Horte et Tardoire: les marches ont repris le mercredi 2 septembre : 
Marche Santé: mercredi 16 septembre: Feuillade, parking du cimetière. Guides: Jocelyne et Jean-Yves. 
Mercredi 30 septembre: Souffrignac, place de la Mairie. Guides: Eliane & Nadine. 
Marche traditionnelle: mercredi 9 septembre: Teyjat, place de l'Eglise. Guides Bernadette & Ginette. 
Mercredi 23 septembre: St Yrieix: boulevard Besson Bey, place L’Houmeau. Guides: Nathalie & Claude.  
Dimanche 6 septembre: marche le matin, 9H30 place de la Mairie d’Orgedeuil suivie du pique nique. Chacun 
porte un plat sucré ou salé, de la viande s'il le souhaite (plancha à disposition pour cuire). Apéritif offert par les 
marcheurs d’Horte et Tardoire.  
Dimanche 20 septembre: Trail des Gorges du Chambon et du Montbronnais.. 
Dimanche 4 octobre: marche de la journée: la Chapelle Monbrandeix, détail communiqué ultérieurement. 
Le rassemblement des marches est à 14h, place de l’Hôtel de Ville de Montbron ou 14h30 sur le lieu de départ. 
Pour les marches du matin : 9h place de l'Hôtel de Ville et 9h30 sur le lieu de départ (covoiturage). 
Tarif 18€ pour l'année et 10€ à partir du mois de septembre.  
Pour tout renseignement complémentaire Gym, Gym santé et Marche, tel : Nadine Bourbon 06-78-92-48-47. 
ou Maguy Brucher 07-86-55-52-81- ou Eliane Redon 06-30-56-22-74. 
Venez vite nous rejoindre, n’oubliez pas bouger c'est la santé.  
  

L'atelier d’écriture créative AMIS-MOTS, reprend ses activités le mardi 8 septembre de 14h à 16h au Club des 
Aînés à Montbron. 
Nous écrivons de brefs récits à partir d'un thème choisi. Cet atelier, ludique et détendu, permet d'écrire ensemble, 
de lire nos textes, d'échanger. Il a lieu tous les mardis sauf pendant les vacances scolaires. 
Venez essayer. C'est gratuit. Le seul engagement est une adhésion à l'association A FLEUR DE MOTS de 15€/an. 
 

Hatha Yoga – Yin Yoga – Relaxation – Méditation: au gymnase Albert Livert. Les cours reprennent le 8 
septembre dans le respect des règles sanitaires anti Covid 19: port du masque obligatoire dans vos déplacements 
jusqu’à installation sur votre tapis et 1.50m entre chaque tapis. 
Toutes les informations  - Horaires, lieux, tarifs sur le site grainedeyoga-montbron.fr et sur la page facebook: 
yoga Montbron- Sylvie GRAND Tél : 06 84 98 36 65 
 

Handball pour tous à partir du 25 août. Rdv les mardis, mercredis et vendredis à la salle Albert 
Livert. Les trois premières séances sont gratuites. 
Renseignements: Céline Brégeon au 06 71 69 41 71 
12 heures du hand le 5 septembre à la salle Albert Livert: 10h-12h Baby hand et Handfit /12h-14h: 
renseignements et inscriptions/ 14h-17h: tournois Hand à 4 pour les 11/17ans /18h-22h: matches 
amicaux. 

C’est la rentrée chez nos associations 

http://www.lcgaj.com
https://mail02.orange.fr/appsuite/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=230&check=&SORTBY=1

