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L’association des commerçants « Tonus Vert » organise le traditionnel « brin d’aillet » 
 

le samedi 1
er

 mai. 
 

Le matin : foire sur la Place de l’Hôtel de Ville et sur la Place de la Liberté. 
A midi : restauration sur la Place de la Liberté. 
Toute la journée : animations, balades gratuites dans les rues avec des chevaux, des poneys ou des 
ânes (montés et attelés) organisées par l’Association Équi-Montbron. 

VENEZ NOMBREUX. 

La fête de l’aillet avec Tonus Vert 

COLLECTE DE SANG 

VENDREDI 14 mai de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes 

www.montbron.fr 

 
 
La Mairie est équipée d’une sirène. Nous vous informons que nous allons la tester à partir du : 
  

Mercredi 5 mai à midi durant une minute. 
 

Le signal d’essai retentira tous les 1
er

 mercredis de chaque mois à midi durant une minute. Il ne peut 
donc pas être confondu avec le signal d’alerte pouvant retentir à tout moment. Cette sirène, autrefois   
utilisée par les pompiers, servira dorénavant à vous prévenir de dangers éventuels.  
Vous recevrez très prochainement le Plan Communal de Sauvegarde vous expliquant la marche à suivre 
en cas d’alerte. D’ici là, une règle de base si vous entendez la sirène à un autre moment que le premier 
mercredi du mois à midi : rentrez chez vous et écoutez la radio locale, France Bleu La Rochelle (101.5 
FM)  pour avoir des informations. 

Attention : Remise en service de la sirène 

 

 
Vendredi 7 mai 2010 à 20 h 30 à l’Eglise Saint-Maurice de Montbron  

 

« De Venise à Venise, itinéraire d’un violon gâté… » 
Prix des places : 13 euros, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans ; Renseignements et                         
réservations : Office de Tourisme Seuil Charente Périgord Ŕ Antenne de Montbron, 05 45 23 60 09. 

Concert d’exception avec Amanda FAVIER 

 
 
 

Nous avons le plaisir de recevoir le groupe Menwar de l’Île Maurice en résidence au Centre                                            
départemental de Plein Air du Chambon du 3 au 9 mai. Il donnera un  concert à Montbron, au Moulin 
de Chabrot le dimanche 9 mai à 18h (repli prévu à la Salle des Fêtes en cas de mauvais temps). 

Musiques Métisses décentralisées 

 
 
 

Samedi 15 mai : Attractions foraines et feu d’artifice à la Grande Fontaine. 
Dimanche 16 mai : Attractions foraines et bric à brac Place des Tilleuls. 
Lundi 17 mai : Attractions foraines Ŕ Jeux pour enfants à 17h et soirée brochettes à partir de 18h. 

Frairie des Tilleuls  
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Montbron Infos 



 
 
 

Samedi 8 mai à 12 heures  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 

 
 
Le Centre de Montbron des « Restos du Coeur » a cessé ses activités « d’hiver » le 23 
mars dernier. Il reprendra à partir du 20 mai un accueil d’été. Les critères pour les activités 

« d’été » changent il est donc impératif de se faire réinscrire. 
 

Nous remercions vivement tous ceux qui, au cours de ces 4 mois, ont facilité nos interventions et    
permis de les diversifier : la Municipalité, les agents territoriaux, les chefs d’entreprise et les particuliers 
qui nous ont apporté un soutien généreux et de qualité, permettant d’enrichir le choix proposé aux              
familles, en produits alimentaires et pour bébés. 
 

Et nous remercions également les habitants du Montbronnais qui ont apporté à la collecte des 5 et 6 
mars 2010 environ une tonne de produits alimentaires et d’hygiène, qui permettront au Centre de   
Montbron de suppléer à la baisse annoncée de contribution des instances européennes, d’assurer les 
dépannages et de compléter l’aide alimentaire de la « campagne d’été ». 
 

L’équipe de bénévoles des Restos du Cœur de Montbron. 

Les Restaurants Du Coeur  

 
 

 

Votre Garage COURTIN vous propose désormais la location de camions (du 
3 m

3
 au 22 m

3
), et de voitures (de la citadine à la berline). 

Professionnel de l'automobile, il saura vous conseiller pour chacun de vos 
besoins. 
Une remise de bienvenue de 10 % est offerte à tous les Montbronnais sur 
leurs prochaines locations. 
Garage Courtin 12 rue de Piegut 16220 Montbron tel 05.45.70.74.32. 

Votre relais Europcar au Garage Courtin 

 
 
Information à noter : 
En raison d’importants travaux à réaliser sur les canalisations de distribution d’eau potable au départ du 
Château d’eau de Montbron, une interruption de la distribution aura lieu le : 

 

Lundi 31 mai de 14H à 17H 
 

Tous les moyens sont mis en œuvre et toutes les précautions sont prises pour limiter la durée de cette 
gène et le syndicat vous remercie de votre compréhension. 

Syndicat d’eau potable de Montbron 

Mardi 18 mai à 20h30 au Silvérado à Marthon. Projection du film « Caramel » + Débat 
 

A Beyrouth, cinq femmes se croisent dans un institut de beauté, microcosme coloré et sensuel.  
Au salon, les hommes, le sexe et la maternité sont au coeur de leurs conversations intimes et libérées.   
4€ pour les adultes, 2€ pour les scolaires.  Projection suivie d’un débat 

 
Mercredi 19 Mai à 20h30 au Vieux Château à Montbron. 

Rencontre avec l'auteur libanaise Hyam Yared. Dédicaces autour du verre de l'amitié. 
Entrée libre. Organisé dans le cadre de Littératures métisses. 
 

Toutes ces animations sont organisées par la bibliothèque municipale de Montbron, où un grand 
choix de livres libanais vous sera proposé à la même période par Valérie. 

SEMAINE LIBANAISE du 18 au 22 Mai 2010  



 
 
 

1
er

 jour d’ouverture : samedi 29 mai. GRATUIT 
Horaires et tarifs 2010 à venir dans le prochain Montbron Infos, en juin. 

Piscine 

 

 
 

SAMEDI 5 JUIN – 21h – Salle des Fêtes de Montbron 
 

Démonstration de Piano et de Synthé de 1 an à 10 ans de cours. 
Le spectacle musical sera suivi d’un concert avec des musiciens confirmés sur le thème : MUSE. 

Entrée adultes : 8€, entrée enfants de 8 à 14 ans : 4€, entrée gratuite pour les moins de 8 ans. 
CONTACT : Katia MOUSNIER au 05 45 23 91 99. 

SPECTACLE MUSICAL avec les élèves de Katia MOUSNIER  

 

 
 

Du samedi 8 au lundi 24 mai, de 10h à 18h, le Vieux Château de Montbron reprendra vie, en                            
accueillant les ouvrages textiles de deux artistes locales: Lucile Dupeyrat et Isa Moreau-Nicoleau.  
Les oeuvres de Lucile sont  réalisées à partir de toiles, broderies et dentelles anciennes. Celles d’Isa      
rappelle surtout l'univers japonais. La délégation France Patchwork Charente exposera également               
quelques ouvrages de ses adhérentes.  
Entrée libre. Renseignements: 06 17 99 51 03 ou 05 45 63 15 15. 

Exposition au vieux Château 

 
 
 

Nous souhaitons la bienvenue à Marie ROUSSELIERE, maître Arti-
san, originaire de Baignes Sainte Radegonde, qui vient de                
s’installer à la basse ville. 
Sa spécialité est la restauration de l’assise de fauteuils et chaises  
selon deux techniques ancestrales : 
 

 Le cannage traditionnel à l’ancienne :  
C’est un cannage fait main, preuve de solidité et de longévité.  

Il s’agit de tresser manuellement la canne (écorce de rotin                  
débitée en lamelles plus ou moins fines) en plusieurs étapes. Noué brin par brin, traversant le châssis et 
logé dans une gorge, il est habituellement appelé  « Cannage Français classique »  

 Le paillage : 
Cette technique emploie deux matières premières : la paille des marais appelée aussi jonc de mer et la 
paille de seigle, plus dorée, qui vient envelopper le jonc de mer. 
 

Vous pourrez donc choisir, à votre gré, une assise naturelle ou une assise plus raffinée avec des pailles 
colorées entremêlées. 
 

Marie partage son atelier et son magasin d’exposition avec Jean-Pierre PETIT, notre talentueux potier 
qui n’en finit pas de fabriquer de nouveaux objets. 
 
Nous vous conseillons fortement une visite sur leur site de la basse ville aux heures d’ouverture                   
suivantes : du mardi au dimanche de 9h à 12h et de 14h à 19h. En raison de leur présence sur des              
marchés le dimanche, il est préférable de les contacter avant au 05 45 21 09 03. 

Un maître Artisan  s’installe à Montbron 

Emplois et carrières militaires  
 

 

 

Permanences à la mairie de Montbron les mercredis 12, 19 et 26 mai,  de 15h30 à 17h30. 
avec M. Hohl, Lieutenant Colonel de réserve, correspondant défense de la Commune de Montbron 

 

PUBLIC  VISE : JEUNES ENTRE 16 ET 29 ANS 
 

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



 
 
 

 A compter du mardi 4 mai 2010, reprise des marches : départ parking de l’école primaire de   
Montbron à 20h.  

 

 Cours de gymnastique : tous les jeudi à 18h30. Venez nombreux !.... Le sport c'est la santé ! 
 

 Voyage à SAINT CIRQ LAPOPIE le samedi 8 mai. Prix du voyage : 20€ pour les licenciés et un 
accompagnateur  de leur choix ; 30 € pour les extérieurs. 

 
Il reste encore des places. Pour  tous renseignements et inscriptions : tel : 05.45.23.66.21 ou 
05.45.70.85.90 ou 05.45.70.71.77 après 19h. 

Gymnastique volontaire  

 
 
 
Il faut savoir que les fonds de l’Œuvre Nationale du Bleuet de France contribuent à mettre en place de 
nombreuses actions de solidarité et de transmission de la mémoire. 
 

- Le maintien à domicile : 
En 2009, c’est 3 745 anciens combattants et victimes de guerre dont plus de 2 300 veuves qui ont pu   
bénéficier de ces aides. 
 

- Les Maisons de Retraite labellisées Bleuet de France : 
Ce label est attribué en fonction de deux principaux critères qui sont : la qualité des prestations de        
l’établissement et l’engagement de la structure envers le monde combattant. Cette action permet        
également aux personnes âgées de trouver un hébergement près de leur lieu de vie et de leur famille.  
 

- L’aide aux études des Pupilles de la Nation (enfants des victimes de guerre adoptés par la Nation) : 
L’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) accorde des aides aux    
Pupilles de la Nation, grâce notamment aux crédits du Bleuet de France. En 2009, 55 pupilles de la    Na-
tion ont pu bénéficier de subventions d’études. 
 

- Solidarité avec les soldats en opérations extérieures : 
Le Bleuet de France soutient les soldats français actuellement engagés dans des missions de maintien 
de la paix à travers le monde. 
 

- Un devoir de mémoire : 
En 2009, le Bleuet a pu soutenir 459 projets mémoriaux dans toute la France et faire vivre la mémoire 
des anciens combattants et victimes de guerre au travers de nombreuses manifestations mémorio-
culturelles.  

Le Bleuet de France : comment sont utilisés vos dons ? 

Bourg : Tous les lundis et vendredis : 23, 26, 30 avril, 3, 7, 10, 15, 17, 21, 25, 29, 31 mai.  
Ecarts : Tous les lundis : 26 avril. 3, 10, 17, 25, 31 mai. 

 
 

 

Attention décalage dans les jours de ramassage à cause du jeudi 13 et lundi 24 mai fériés. 
 

Sacs jaunes : Bourg et Ecarts : Tous les mercredis semaines paires : 21 avril, 5, 19 mai. 
 

Sacs noirs :  

Calitom www.calitom.com.  

 
 
 

Nouveau service à domicile d’aide à la personne sur Montbron et ses environs créé par Caroline. Elle 
propose de nombreuses prestations : livraison de courses et préparation de repas à domicile, aide aux 
démarches administratives, accompagnement dans les déplacements (promenades, transports, actes de 
la vie courante), entretien de la maison, soins et promenades d’animaux, english spoken. 
N’hésitez pas à la contacter au 05 45 70 86 41 ou au 06 76 47 39 83 ou par email :                                
caroline.mabesy@hotmail.fr 
Le chèque emploi service peut vous aider à accéder facilement aux services proposés ci-dessus.  

Aide à la personne 

mailto:caroline.mabesy@hotmail.fr

