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Collecte de sang 

A partir du 21 juin 2010, LA TABATIÈRE reprend l’activité presse-papeterie 

de M. MANDON qui cesse son activité. Vous y trouverez vos journaux et 

magazines habituels dans un commerce réaménagé et accueillant.                   

Stéphanie RONDEAU vous propose également de nombreux services :      

tabac, espace PMU, cadeaux, carterie, relais colis, service photocopies, 

grattages Française des Jeux, vente de cartes de pêche, de timbres                  

fiscaux, de timbres amendes et de timbres PTT. 

 

 
Si vous pensez effectuer prochainement des travaux, Thierry GAMAURY,                       
professionnel avec 21 ans d’expérience, vous propose ses services dans le neuf et 
la rénovation en : 
- poses de cloisons sèches, architectures et formes audacieuses 
- faux plafonds et rabaissement de hauts plafonds sur ossatures métalliques ; 
- isolations thermiques et acoustiques, isolation des murs salpêtrés ; 
- aménagement des combles et sous-sols - pose de menuiseries extérieures ; 
- plâtrerie - carrelage intérieur et extérieur, traditionnel et stylé - entourage de                  
piscine - agrandissement. 
 

Pour  tout renseignement : 05 45 63 10 29, 06 13 75 69 85, thierrygamaury@yahoo.fr. 60 bis rue de Limoges 

Coiffeurs - Coloristes 
Alexandre LAIDET, coiffeur, manager depuis 5 ans et 
formateur dans une école de coiffure et Thomas                 
BARONIUS, coiffeur dans une grande franchise du-
rant 3 ans vous accueillent au NEW-YORK, leur salon 
de coiffure moderne et branché situé 1 rue Gambetta, 
ouvert depuis le 1

er
 juin 2010. 

 

Ils vous proposent de nombreux services : coiffure mixte (hommes, femmes,                  
enfants), extensions capillaires, conseils, diagnostics, relookings, nouvelles techniques mèches et                 
couleurs, vente de produits capillaires Schwarzkopf… 
Ils s’adaptent à tous les styles au gré de vos envies et sont là pour vous écouter et répondre à vos                 
besoins. Venez vite découvrir ce nouveau salon de coiffure ! 
Horaires d’ouverture :  
 
 

Contacts : Thomas BARONIUS et Alexandre LAIDET, 1 Rue Gambetta. 05 45 25 05 38. 

Reprise de l’activité presse papeterie par La TABATIÈRE 

Nouvelle entreprise installée à Montbron 

Un nouveau commerce : LE NEW-YORK 

 
 

 

Vendredi 9 juillet de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes 

Montbron Infos 

mailto:thierrygamaury@yahoo.fr


 
 

En prélude de la Fête de la Musique, le Foot et le Rugby organisent conjointement : 
Place du Vieux Château à Montbron, le samedi 19 juin 2010 à partir de 18h 

une soirée festive « Moules Frites », 8€ sans réservation, animation assurée. 

 

 

 
A partir de 19h30 : Scène ouverte à tous 

 

20h30 : Divers groupes musicaux animeront la soirée : Swali Chapa, Dude, Funk’n roll.  
Buvette et restauration à  votre disposition.  
Renseignements et inscriptions auprès d’Alain Tuillac au 06 72 26 13 37. 

Organisation : Municipalité de Montbron - Festival de Montbron - Office du Tourisme -                                   
Les « Christalains ». En cas de pluie, tout le programme aura lieu à la Salle des Fêtes. 

  
 

Place à la Musique 
 

Vendredi 25 juin : Musique Irlandaise. A partir de 18h30 accueil des          
Irlandais du Comité de jumelage de Montbron. Un concert franco-irlandais   
sera donné avec possibilité de danser et de se restaurer (grillades).            
Venez nombreux profiter de ce cadre bucolique. 
Les recettes seront intégralement reversées à Montbron/ Askeaton. 

 

1/4 de finale de la Coupe du Monde 
 

Vendredi 2 juillet : retransmission du 1/4 de finale de la Coupe du Monde sur grand écran. 
 

Restauration et buvette assurées pour chaque manifestation. 
(en cas de mauvais temps les concerts auront lieu à l’Espace Serge Durepaire). 

Fête de la Musique : lundi 21 juin, Place des Tilleuls 

Soirée festive 

Les Estivales au Moulin de Chabrot  

Vendredi 9 juillet  
LSX 

Groupe de Rock 

Vendredi 16 juillet  
Jazz en B3 

Groupe de Jazz 

Vendredi 23 juillet  
Les Mas Brothers 
Groupe de Rock  
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Autres animations  

École Maternelle 
Vendredi 18 juin  

De 16h30 à 18h, les enfants de l’École Maternelle de Montbron vous invitent à 
leur exposition en plein air de reproductions d’œuvres d’art. Vous pourrez                  
y admirer les plus célèbres : Mondrian, Klee, Warhol, Vasarely, Miro,… 
Ce soir-là, un jeu d’observation et un atelier de participation vous seront                     
proposés. Venez très nombreux ! 

Moulins de Menet et 
Chabrot.  
Dimanche 20 juin 

10 h - 12h; 14h - 18 h. 
Journée Nationale des Moulins et du Petit Patrimoine. 
Visite des Moulins de Menet et Chabrot. 

Moulin de Chabrot 
Samedi 26 juin 

A partir de 18h30 
Contact : 05.45.23.60.09  

Concert au bord de la rivière. Chant, chorale 
Possibilité d'amener son pique-nique  

Pub « Chez Maurice » 
Samedi 26 juin 

A partir de 20h 
 
Contact : 05.45.62.58.32 

Chacun pourra apporter son instrument et en jouer 
librement. 
Que nos amis Irlandais repartent avec l’envie de                  
revenir! 

Au stade de Montbron 
Samedi 26 juin 

A partir de 19 h 
Uniquement sur réserva-
tion avant le 15 juin : au 
0 5 . 4 5 . 6 7 . 7 9 . 0 2  o u 
05.45.70.30.19 
 

Paëlla de l’A.P.E.M 
N’hésitez  pas à venir en famille, avec les amis, à en 
parler autour de vous pour passer un moment de              
détente convivial afin de fêter la fin de l’année                 
scolaire et ainsi avoir un avant goût des vacances 
d’été. 
10€ adultes, 6€ enfants (primaire et maternelle) 

 



 
 
 

La Piscine Municipale de Montbron a ouvert le 29 Mai 2010. La maître nageuse, Mlle 
Magali Suire, vous propose ses services durant les trois mois d’été : 
Apprentissage et perfectionnement des quatre nages pour enfants et adultes en                

matinée et en soirée : Forfait de 12 leçons à 120 €.13 € la leçon. 

Aquagym (une à deux séances par semaine) : 5 € la séance. Les séances sont ouvertes aux personnes 

Aquaphobes et aux personnes en situation de handicap. N’hésitez pas à la contacter au 06 79 32 90 97. 
 

« Jeux et livres en goguette » 
 

A Partir du 8 Juillet 2010, à la Piscine de Montbron,« Cabrioles » et la            
Bibliothèque  Municipale, animeront  tous les jeudis de 15h à 18h, l'Espace 
« Jeux et livres en goguette » (sous réserve d'une météo clémente). 
Les activités proposées : jeux d'eau, de sociétés, dessins, lectures... sont                

gratuites et ouvertes à tous les enfants jusqu'à 8 ans (accompagnés d'un adulte jusqu'à 6 ans). 

 
 
 

L’interprétation Rurale  
 « A la croisée des chemins » 

 

Chemins photographiques à travers les 
salles du Vieux Château 

Le Montbronnais d’hier et d’aujourd’hui 
 

Réalisation et Diffusion du film sur                  
Montbron « BERULPHIA 2010 »  

 
Exposition 

 des Antiquaires et des collectionneurs du pays. 
 

Place des Tilleuls : 12h Banquet, 14h 30 jeux anciens, force charentaise, rampeau et mas  de 
cocagne. Place du Minage 20h : Concert LES BINUCHARDS. 

 

Tous les vendredis, visite gratuite (une heure) commentée de la 
poterie  "Au Grès des Lutins". Démonstration de tournage et              
modelage, par M. Jean-Pierre Petit, potier à Montbron.  
 

RDV à la poterie. Réservation non obligatoire. Accès aux         
personnes à mobilité réduite. Stationnement bus possible, groupes jusqu’à 30 personnes. 
Possibilité d'assister également à une démonstration de cannage et paillage par Mme Rousselière,                     
artisan. Renseignements au 06 75 82 17 11. 

Activités à la Piscine de Montbron 

Visite de l'atelier de poterie Au Grès des Lutins  

 
 

 

La Mairie de Montbron et l’Office de Tourisme du Pays Horte et Tardoire – Antenne 
Seuil Charente Périgord ont mis en place un nouvel outil s’adressant aux familles et 
aux enfants et qui entre dans le cadre de la politique Famille mise en place par                
Charente Tourisme et appuyée par le Conseil Général. 
Chaque enfant le souhaitant peut aller récupérer un livret jeux à l’Office de Tourisme, 
gratuitement à partir du 1

er
 juillet, qui lui permettra de découvrir la Ville tout en                         

s’amusant. Une fois le livret complété, il lui suffit de le ramener à l’Office de Tourisme 
pour le faire corriger et pour recevoir son diplôme du Petit Châtelain accompagné 
d’un cadeau.  

Livret jeux enfants français / anglais (Juillet-Août 2010) 

Bérulphia 2010 du 2 Juillet au 29 Août 
Les Estivales au Vieux Château de Montbron  

14 Juillet  



 
 

Jean - Claude VIOLLET député de la Charente, tiendra une réunion publique à Montbron :  
 jeudi 24 juin 2010 de 18h30 à 20h, salle de réunions des Vieilles Ecoles 

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

 
 
 

 
Concours de pêche individuel : Inscriptions (10 Euros) à partir de 7h30. Concours de 9h à 11h30.  
Stands de tir : Nombreuses animations 
 

A midi : Repas Champêtre ouvert à toutes et à tous. 15 Euros 
Melon au pineau, salade niçoise, steak grillé/ échalotes, frites, fromage, pâtisserie, café 

 

Inscriptions : 05.45.70.72.82, 05.45.23.79.57, 06.42.80.12.33. 
Organisée par la Gaule Montbronnaise et la Société de chasse de Montbron  

 

Ce dépistage concerne les hommes et les femmes de 50 à 74 ans soit environ 104 000 
personnes en Charente. 
Le cancer colorectal est la 2

ème
 cause de mortalité tous sexes confondus (17000 décès par an). Rap-

pelons que le surpoids, la sédentarité, l’excès calorique, la consommation excessive de charcuterie et de 
viande sont autant de facteurs de risque pour le cancer colorectal. 
 

Détecté tôt : il permet un traitement moins lourd, plus efficace et avec moins de séquelles,il peut être 
guéri dans 9 cas sur 10. 
 

Ce dépistage repose sur 1 test de recherche de sang dans les selles (test Hémoccult) à faire chez soi 
tous les 2 ans. Ce test est remis par le médecin traitant ; son implication est un facteur décisif de l’adhé-
sion des patients. Ce dépistage n’est efficace que s’il est pratiqué sur une large proportion de la popula-
tion ciblée. 
 

Notre taux de participation est encore insuffisant et doit être augmenté ; il nous faut poursuivre voi-
re intensifier notre action tant auprès du public, notamment les personnes en situation de précarité, que 
des professionnels. 
 

Quelques résultats : En Charente en 2009, 18 500 tests Hémoccults ont été réalisés ; c’est la tranche 
d’âge 60 – 74 ans qui participe le mieux. 
Depuis 2003, 200 cancers colorectaux et 1285 cas de polypes ont été dépistés.  
 

Orchidée : Organisation Charentaise d’Information et de Dépistage des cancers 
78, rue de la corderie – 16023 Angoulême Cédex 05 45 68 30 21 ou N° Vert GRATUIT 0 800 102 258 

Dépistage du cancer colorectal  
« Homme/Femme dès 50 ans « Le dépistage c’est tous les 2 ans »  

 
 

Professeure expérimentée (dix années d’enseignement jeunes et adultes) propose des cours de langue 
italienne pour tous publics et tous niveaux : 

- scolaires, particuliers, entreprises (techniques, traduction et interprète) 
Pour tous renseignements, prendre contact au : 06 26 28 52 03  ou par email : italcours@yahoo.fr 
Paiement par chèque emploi service accepté. 

 

 
 

A partir de 10h, Place des Tilleuls, promenade gratuite en calèche dans la ville de 
Montbron. 

 

A partir de 10h concours officiel d’élevage à l’Epardeau. Repas le midi : 12€,                               
enfants -7ans 8€., Après midi : promenade en calèche  gratuite et animations. 

 

Réservation avant le 7 juillet , au 06 88 33 37 60 ou 06 75 07 13 89. 

Fête du cheval Fjord 

Samedi10 juillet  

Dimanche 11 juillet  

Apprenez l’Italien 

Journée Chasse Pêche 
Dimanche 4 juillet 2010 au Pont de Lavaud 

Réunion publique 

mailto:italcours@yahoo.fr

