
 

 

 

 

 

 

Montbron Infos 

Vendredi 6 août 15ème Marché de Nuit de 18h à 1h  

BRIC-À-BRAC de 6h à 19h - Buvette et restauration sur place Dimanche 18 juillet 

LES ESTIVALES AU MOULIN DE CHABROT 
À 19h - Concerts gratuits avec buvette 

 

Vendredi 9 juillet : Concert avec WE’RE ALL INSANE (Rock vintage) 
Moules - frites: 8€ (réservations au 05 45 70 72 82 ) 
Vendredi 16 juillet : Concert avec les MAS BROTHERS (Rock) 
Grillades - frites: 8€ (réservations au 05 45 61 60 17) 
Vendredi 23 juillet : Concert avec JAZZ EN B3 
Poulet basquaise : 8€ (La Toscane) 
Vendredi 13 août : CHRISTAL TRAD suivie de SWALI CHAPA - Petite restauration 
Samedi 21 août : Concert avec IDÉO - Barbecue - Sandwiches - Frites 

VISITES GUIDÉES DE MONTBRON 
 

L'Office de Tourisme organise, pour la 2ème année consécutive, des visites guidées de la ville.  
Venez (re) découvrir avec Justine TERRADE, étudiante montbronnaise en archéologie      
médiévale, le Montbron du Moyen-âge, pour 3 € seulement (gratuit pour les - de 12 ans) ! 

Visites programmées : dimanches 11 juillet, 18 juillet, 25 juillet, 1er août, 8 août, 15 août, 
22 août et 29 août - Départ à 15h de l’Office de Tourisme, Square du 8 Mai. 

LA GUINGUETTE MOBILE 
Au Moulin de Chabrot à 17h - Entrée : 2€   

Buvette - Petite restauration 
Dimanche 1er août : Chanson avec Zed Van Traumat et Lo’ Jo Trio . 

Dimanche 8 août :  Soirée contes avec Taxi-Conteur, Sévane Sybesma et Thomas Blanchet. 
Dimanche 16 août : Musiques du Monde avec Tao Ravao Trio et Michel Macias. 
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CABRIOLES: nouveaux horaires à la rentrée 
Halte-garderie : reprise lundi 6 septembre 

A partir de septembre ouverture le lundi de 9h à 17h 
Lieu enfants / parents : reprise vendredi 3 septembre 

A partir de septembre ouverture le vendredi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h 
Renseignements sur place : le jeudi de 13h à 18h et le vendredi de 13h30 à 15h30 (sur RDV) 

Fermeture du 6 au 30 août inclus. 
Contact : 05 45 25 35 18 - Rue des Vieilles Écoles - Site web : cabrioles.jimdo.com 

Stage de peinture organisé par Yves Ratier du 19 au 23 juillet  
 

Informations et réservations à l’Office de Tourisme au 05 45 23 60 09 



 

 

 

 Dimanche 8 août : Randonnées équestres, pédestres et VTT avec Équi-Montbron 
9h : départ du terrain de camping de Montbron - Casse-croûte à mi-parcours 
12h : repas ouvert à tous (crudités, cochon à la broche, haricots à la marmite, fromage, dessert et vin) 
A partir de 14h : animations et jeux équestres divers - PARCOURS DE MANIABILITÉ 

Randonnée seule : 3€ - Randonnée + repas: 15€ (7€ pour les enfants à partir de 10 ans) 
Inscriptions au repas jusqu’au 6 août au 06 88 33 37 60 ou 06 75 07 13 89 

BÉRULPHIA 2010 - L’Interprétation Rurale « A la croisée des chemins » 
Au VIEUX CHÂTEAU 

Ouvert tous les jours de 15h à 19h du 3 juillet au 29 août - Entrée gratuite 

Chemins photographiques à travers les salles du Vieux Château:  
« Le Montbronnais d’Hier et d’Aujourd’hui » 

EXPOSITION : « Les antiquaires et les collectionneurs du pays » 

FÊTE NATIONALE 
MARDI 13 JUILLET 

21h30 : orchestre d’harmonie Montbron - La Rochefoucauld 
22h30 - Stade : spectacle pyrotechnique - Restauration et buvette sur fond musical. 

20h - Place du Cèdre : concert organisé par le Relais des Trois Marchands avec  
les MAS BROTHERS et les MIND BROTHERS ROCK 

MERCREDI 14 JUILLET 
9h - Rampe de la Barbacane et Chemins de la Grande Fontaine : marché Occitan  

Animation musicale traditionnelle 
12h - Place de l’Hôtel de Ville : commémoration au Monument aux Morts 

Un vin d’honneur sera servi à l’issue de cette cérémonie aux Jardins Familiaux. 
12h30 - Place des Tilleuls : Banquet des Retrouvailles (apéritif, salade de gésiers, poulet rôti, gratin de 

légumes, tome de Savoie et St-Nectaire, dessert, café et vin - 15€). 
15h - Place des Tilleuls : jeux de force 

20h - Place du Vieux Château : concert des BINUCHARDS (Rock Agricole Charentais) - 10€  
Sandwiches - Buvette 

Réservations banquet : Office de Tourisme au 05 45 23 60 09 

3ème tournoi de Beach Soccer organisé par le Département du 19 au 25 juillet 
 

Jeudi 22 juillet à 17h30 à la Maison du Canoë de Montbron 
Renseignements et inscriptions au 05 45 90 74 35 

Règlement complet sur www.cg16.fr 

Activités de l’Été Actif 
L’Été Actif  2010 vous propose de nombreuses activités pour vos enfants cette année      
encore: atelier pain à Chabrot, canoë-kayak, escrime, échecs, tir à l’arc, tennis, baptême de 
plongée, fabrication de fusées à eau, trial-maniabilité. 
Renseignements et inscriptions à la Maison du Canoë au 05 45 23 93 58. 

Activités avec Bandiat Passions: du 5 juillet au 6 août 
- Accueil des 3-11 ans : jeux de relais, baby poney, vitrail, robots, tournois sportifs, golf, tennis,          
pâtisserie, création de jeux, piscine...      CONTACT : Delphine MASOCH au 05 45 70 41 93 
- Accueil des 11-17 ans au Point Jeunes :  créations manuelles, tournois, jeux, films, soirées à thème,    
sorties diverses…     CONTACT : Aurélien au 05 45 25 45 34 ou 06 70 24 63 74 
- Camps Été 2010 à thème du 5 juillet au 6 août 

CONTACT : 05 45 63 15 31 - Site web : bandiatpassions-enfantsjeunes@wanadoo.fr 



 

 

 

 

 OPÉRATION TOURNESOL 
 

C’est un moyen pour les visiteurs de profiter davantage des richesses de notre région    
pendant la saison estivale. En effet, l’Office de Tourisme se propose de mettre à l’honneur, 
l’un après l’autre, chaque secteur géographique de son territoire. 
 

MERCREDI 11 AOÛT 
14h30 : visite commentée de la Ville en compagnie de Joseph DEVY 

Dans la tradition des découvertes de villages lancées depuis des années avec Tournesol où se mêlent 
observations historiques et géographiques. 

22h30 : découverte à la torche du Montbron ancien avec Justine TERRADE 
Une manière de faire ressurgir et de prendre le temps de regarder ce qui se laisse oublier... 

Renseignements à l’Office de Tourisme au 05 45 23 60 09 
 

L’Office de Tourisme propose également, tout l’été, de nombreuses visites. 

DON DU SANG 
 

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

Concerts à l’église Saint-Maurice 
Samedi 7 août - 21h :  concert de l’ensemble Vivaldi - 6€ (gratuit pour les - de 12 ans) 
Réservation conseillée au 06 21 84 41 70. 
Vendredi 20 août - 20h30 : récital Frédéric Chopin - Georges Sand par Laurent MARTIN (piano) 
et Mariecke de BUSSAC (récitante). « De la correspondance des 2 amants il ne reste que le billet       
d’adieu de Georges à Frédéric. Mais de leur amour, il reste la sublime musique de Chopin et ce qu’en 
écrivait Sand à ses nombreux amis ». 
15€ (gratuit pour les - de 12 ans) - Réservation conseillée au 05 45 23 60 09. 

Mardi 10 août : projection du film « BÉRULPHIA 2010 » 
 

 

► Venez nombreux à 18h à la Salle des Fêtes pour découvrir ce film mettant en scène des anciens 
Montbronnais, témoins de la mémoire. L’Association Racine est allée de portes en portes, équipée de 
sa caméra et de ses écouteurs, afin d’interviewer ceux qui se souviennent… 
► Échanges avec ces témoins et avec d’autres ayant connu la même époque… Faute d’avoir trouvé un 
historien local, RACINE s’est tournée vers des habitants de ce territoire qui l’ont fait vivre à l’époque 
retenue par l’exposition... 
► Buffet campagnard à base de produits, saveurs et vins issus du terroir (12€). RACINE a souhaité 
prolonger et ponctuer dans la convivialité cette soirée qui s’annonce mémorable… 
 

Réservations pour le buffet au 05 45 24 98 60 

Bibliothèque de Montbron 
 

Changement d’horaires : la Bibliothèque est désormais fermée le samedi  
mais ouverte le vendredi matin de 10h à 12h. 

 

Fermeture : La Bibliothèque sera fermée les 13 et 14 juillet et du 19 août au 6 septembre. 
 

Les Livres Bohèmes de Charente : le phénomène de « Libération des Livres » débarque en Charente! 
  Allez vite découvrir le blog : http://livres-bohemes-16.over-blog.fr  

 Pour toute information complémentaire, contacter : 
Bibliothèque de Montbron 

Au  05 45 70 82 70 - Email : bibliotheque@montbron.fr 

http://livres-bohemes-16.over-blog.fr


 

 

 

  

 

Prévention des incendies de plein air 
 

Extrait de l’arrêté N° 270 / 2002  
 

 
Art. 1 : Lorsque la situation météorologique l’exige, les pratiques       
agricoles sont interdites, dès l’approche de l’état de risques qualifié de 
« sévère ». 
Art. 2 : Il est interdit à toute personne d’allumer un feu en plein air.  
Durant toute l’année, il est interdit d’éliminer des déchets par             
incinération. 
Art. 3 : Est considéré comme « feu de plein air » ou « foyer à l’air libre » 
toute combustion vive, avec ou sans flammes apparentes, effectuée 
hors d’une enceinte conçue à cet usage. 
Les barbecues conformes aux normes sont autorisés en toute période, 
sous réserve: 
- qu’ils soient placés à 5m au moins de toute matière très inflammable ; 
- qu’ils soient distants d’au moins 20m de tout stockage et dépôt de 
combustibles gazeux, liquides ou solides ; 
- que le vent ne puisse transporter des particules légères enflammées ou 
incandescentes vers les stockages et dépôts ; 
- qu’ils soient surveillés pendant l’utilisation ; 
- qu’un extincteur ou autre permettant de projeter au moins 10L d’eau 
soit à la disposition immédiate de l’utilisateur. 
 

Les feux d’artifice, feux de St-Jean, feux de camp… sont assimilés aux 
feux de plein air. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Tours réfrigérantes à votre disposition 

La Commune de Montbron dispose de 12 tours réfrigérantes permettant de réguler les hausses de  
température à l’intérieur des habitations. Ces tours pourront être mises à disposition gratuitement pour 
les personnes âgées qui en feront la demande à la Mairie au 05 45 63 15 15. 

Rugby Club Montbronnais 
Reprise de l’entraînement des Séniors : 

Vendredi 20 août à 19h 
RDV au Stade - Inscriptions sur place 

 

Afin de se préparer au mieux pour la 
nouvelle saison, nous vous conseillons 
de vous remettre à courir afin que ce 
premier entraînement soit constructif  ! 
Deux matchs amicaux vont être       
organisés afin de préparer la saison. 
 

Après l’entraînement, nous vous 
convions à un repas ouvert à tous ! 
 

Pensez à en parler autour de vous afin 
d’étoffer notre effectif  pour la saison 
(débutant ou joueur confirmé). 
 

Amitiés sportives, 
 

Le Bureau du  
Rugby Club Montbronnais 

Au 06 77 04 94 63 

LE FOOT c’est à l’USAM  
Reprise des Jeunes : samedi 28 août 
RDV au Stade à 16h - Inscriptions sur place 

Tous les enfants de plus de 6 ans et passionnés par le foot y seront accueillis chaleureusement. 
Tous les joueurs, nouveaux et anciens, accompagnés de leurs parents, sont conviés au barbecue qui   
clôturera cette journée placée sous le signe de la convivialité. 
Renseignements : Jacques MOREL au 06 82 03 29 53 OU Serge MOUNIER au 06 99 72 90 63 

 
Premier entraînement des Séniors : samedi 31 juillet 

RDV à 9h30 à l’Espace Serge Durepaire pour une sortie VTT suivie d’un repas à midi. 
Pensez à vous munir d’un casque (pour les personnes ne possédant pas de vélos, merci de contacter Pascal). 

Réservations et renseignements : Pascal au 06 76 60 93 85 

RECTIFICATIF : nous tenons à préciser que M. MANDON n’a pas « cessé son activité » au sens juridique du terme, mais a fait 
le choix de vendre son fonds de commerce. Ceci n’est donc pas dû à une décision de justice ou à un dépôt de bilan. 

RAPPEL : 10 et 11 juillet - Fête du Cheval Fjord 
Promenades gratuites en calèche dans les rues de Montbron 
le samedi, concours officiel d’élevage à l’Épardeau, repas et 
promenades en calèche le dimanche. 
Renseignements Équi-Montbron au 06 75 07 13 89 

Les Estivales du Chambon 
 

Activités de pleine nature à pratiquer 
seul ou en famille : parcours aventure,    
équitation, tir à l’arc... 
 
Renseignements au 05 45 23 60 09 


