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Montbron Infos 
Commune de Montbron Juillet 2008 

Vendredi 1
er

août  13
ème

 Marché de nuit   de 19H00 à 24H+ 

Dimanche 13 juillet 22H00 RETRAITE AUX FLAMBEAUX  animée par la Lyre Montbronnaise.  
Départ Place du Château 
22H30 SPECTACLE PYROTECHNIQUE  au Stade Municipal 
suivi d’un GRAND BAL POPULAIRE   

BRIC A BRAC   de 6h à 19h Dimanche 20 juillet 

Lundi 14 juillet 12H: Cérémonie au Monument aux morts 
 Participation de la Lyre Montbronnaise 

CLUB NAUTIQUE MONTBRONNAIS 
 

Du nouveau cet été à Montbron, nous avons décidé de créer un club nautique d’été. 
Au moins deux entraînements, destinés à tous les nageurs, quelques soient leurs ni-
veaux, auront lieu à la piscine communautaire de Montbron.  

 
Débutants : mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 18h15 à 19h 
Nageurs : mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 19h à 20h 
Adultes : jeudi, vendredi de 19h à 20h et samedi de 13h30 à 14h30 
 

La tenue des cours est conditionnée à ce qu’il y ait un nombre suffisant 
de participants dans chaque groupe. Les places étant limitées, les      
premiers arrivés seront les premiers inscrits ! 
 

Contacts : Guy Sayettat, Yann Duboc ou Valérie Pauly au 0545236016. 
Fiches d’inscriptions à retirer à la piscine et à rapporter dès la deuxiè-
me séance avec tous les documents nécessaires. Pour les membres 
d’une même famille : 24 € pour une personne, 45€ pour deux person-
nes et 20€ par personne supplémentaire. 

COLLECTE DE SANG 

Jeudi 24 juillet de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes 



   

 
 
 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni ce vendredi 27 juin comme tous les autres Conseils Municipaux de France sur convocation des Préfets pour un conseil 
spécial portant sur la désignation des grands électeurs (les délégués et leurs suppléants) aux élections sénatoriales du 21 septembre. Ce vote a été suivi 
d’un Conseil ordinaire.  
 

 
Ont été élus délégués :   

M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. Jacques-Albert MOREL, M. André ARNAUDET, Mme Simone WASYLEZUCK et Mme Cécile MANDON. 
Ont été élus suppléants :  

M. Michel MAUCOEUR, M. Philippe DURAND et Mme Marcelle BUISSON. 
 

Les élections sénatoriales en bref :  
Investis par le suffrage universel indirect de tous les droits et obligations attachés à la fonction parlementaire, les sénateurs étaient, jusqu'à présent, élus 
pour neuf ans par un collège électoral d'environ 150.000 personnes. Les candidats devaient avoir au moins 35 ans révolus. Le Sénat se renouvelait par 
tiers tous les 3 ans. Avec la réforme adoptée en juillet 2003, les sénateurs seront désormais élus par ce même collège pour un mandat de 6 ans, l'âge 
minimum d'éligibilité ayant été abaissé à 30 ans. Le renouvellement partiel du Sénat continuera d'être triennal (tous les 3 ans), mais portera désormais 

chaque fois sur la moitié des sièges. Les sénateurs seront donc élus pour 6 ans. 
 

 
Estivales 2008 
Mme Nathalie BUET, Conseillère Municipale en charge de la Culture, a présenté au Conseil Municipal le programme des manifestations organisées dans 
le cadre des « Estivales 2008 » : une exposition de photos et objets d’art du 27 juin au 24 août 2008 au Vieux Château. Elle a rappelé que le principe de 
cette manifestation avait été validé et les crédits nécessaires votés lors de  l’adoption du Budget Primitif 2008. Elle précise que la Commune prélèvera 
15% sur les ventes des artistes exposés.  
 

 
Recrutement de personnels saisonniers – été 2008 
Le travail des employés des services techniques est important en période estivale compte tenu de la période de congés annuels du personnel et de la 
surcharge du fait des arrosages notamment. Par ailleurs, l’animation « Estivales » qui se déroule au Vieux Château requiert la présence temporaire d’hô-
tesses d’accueil. Enfin, le recrutement d’un agent d’entretien contractuel est également nécessaire pour l’entretien de la Sa lle des Fêtes en remplacement 
de l’agent actuellement en poste. Par conséquent, 15 personnes, dont 14 jeunes, vont être recrutés sur des emplois contractue ls saisonniers. Le Maire a 
rappelé que les crédits inscrits au Budget Primitif 2008 permettent ces recrutements.  

 
Remplacement d’une titulaire en détachement pour stage  
Elle sera remplacée, à compter du 1er juillet jusqu’au 30 avril, pour un poste à temps partiel de 12 heures par semaine. 

 
Commission Communale des Impôts Directs 
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, une nouvelle Commission Communale des Impôts Directs doit être constituée. Elle intervient surtout en 
matière de fiscalité directe locale. Une liste de 32 contribuables a été arrêtée par le Conseil Municipal : elle sera proposée au Directeur Départemental des 
Impôts qui désignera 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants.  

 

 
Subvention pour les forains 
Les droits de place seront majorés de 10% par la Commune et les sommes ainsi prélevées seront reversées tous les ans à l’association pour la publicité 
et l’animation des Foires. 

 

 
Vente de la maison numéro cinq, Rampe de la Barbacane 
Le Conseil Municipal a autorisé la vente de l’ancienne maison d’habitation en ruines, au numéro 5, Rampe de la Barbacane, avec jardin attenant à M. 
LANE Jeff et Mademoiselle BEVIS Catherine, pour le prix de 4800 euros, suivant ainsi l’avis des domaines. Le Maire a rappelé au Conseil qu’il est urgent 
de mettre hors d’eau le mur séparant la propriété voisine. 
Vente d’une parcelle aux Mottes 
Le Conseil Municipal a autorisé la vente d’une parcelle située aux Mottes en zone U du Plan d’Occupation des Sols et Ub du Plan Local d’Urbanisme, à 
M. RAYNAUD, pour le prix de 670 euros, suivant ainsi l’avis des Domaines.  
Echange de parcelle sur le site du Moulin Neuf 
La Commune se propose d’échanger une parcelle, située au milieu des terrains appartenant au groupe Voith, contre un terrain à l’arrière des bâtiments 
vendus par la commune à M. FUENTES, entreprise d’étanchéité, ceci afin de permettre la création d’un assainissement pour les six entreprises implan-

Les grands électeurs élus à Montbron, en vue des élections sénatoriales du 21 septembre 2008 

Votre été à Montbron… 

A la Mairie… 

Les finances… 

Transactions immobilières… 

Information aux Montbronnais 
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 27 juin 

http://www.senat.fr/role/colleg.html


COMITE  DE  JUMELAGE  MONTBRON / ASKEATON 
 

Lors du BRIC à BRAC de MONTBRON, nous vous rappelons que le Comité de  
Jumelage tiendra un stand sur la place des Tilleuls le 20 juillet prochain. Ceux   
parmi vous qui souhaitent changer leur décoration ou vider leurs armoires, peuvent 
déposer au PUB "Chez Maurice" bibelots, vêtements, etc… Merci de le faire      
suffisamment tôt pour que Nadine les trie et les étiquette. Par ce geste, vous parti-
ciperez à la réussite des échanges scolaires prévus pour les années à venir. Merci 
de   votre générosité ! 

Vous avez toujours voulu apprendre à jouer aux échecs ? « Les Tours du  Montbronnais » vous     
proposent une initiation gratuite et ouverte à tous pour découvrir ce jeu. 
 
GRANDS DEBUTANTS BIENVENUS 
Tous les vendredi à partir du 11 Juillet à 19h au club des Aînés. 
Bernard Azen Tel: 05-45-70-79-10.  

Les 12 bénévoles sauront vous proposer des aides adaptées ; 
rechercheront les meilleurs financements, se chargeront des 
formalités administratives, fourniront le personnel qualifié, et 
une remplaçante en cas d’absence de la salariée titulaire. 
TRES IMPORTANT : Toutes ces aides sont déduites par 
moitié des impôts.     

NOUVEAUX BUREAUX DE L’ADMR 
 

Dès à présent, vous serez accueillis dans les nouveaux locaux de l’A.D.M.R. à MONTCHAUVET où 
vous trouverez l’équipe habituelle pour vous renseigner sur les différents services : prestataire et  
mandataire. 
 

Que vous soyez : célibataires ou en couple, retraités ou hyperactifs, jeunes ou moins jeunes, en pleine 
forme ou fatigués, dépendants ou convalescents, ou jeunes mamans en activité. 

Les Estivales de pleine nature au CHAMBON  
 

Les activités encadrées 
Informations et réservations à l'Office de Tourisme de Montbron 05 45 23 60 09  
info@ot-montbron.com 
Pour les activités encadrées : RDV 15 min avant le début de l'activité sur le lieu  
indiqué par l'Office de Tourisme. 
 

Équitation: A partir de 10 ans (7,21,26,30 juillet) et (5, 8, 13, 22, 27 août) 
TARIFS: de 10 à 14 ans : 19€ ; à partir de 14 ans : 24€ 
 

Parcours Aventure : A partir de 10 ans(11,18,25 juillet) et (1,5,12,22,28 août) 
TARIFS: de 10 à 14 ans : 15€ ; à partir de 14 ans : 19€ 
 

Parcours acrobatique forestier : De 6 à 10 ans(15,24,29 juillet) et (8,11,18,26 
août)  PRESENCE OBLIGATOIRE D'UN PARENT               TARIFS : 15€ 
 

Spéléologie: A partir de 10 ans(12,17,26,31 juillet) et (2,7,14,23 août) 
casque et éclairage fournis. TARIFS : de 10 à 14 ans : 14€ ; + de 14 ans : 17€ 
 

Activités en autonomie 
Sans réservation. Rendez-vous directement à l'accueil du Chambon Centre de 
Plein Air de la Charente. 
Orientation 
Cartes : 2€/unité 

Golf Rustique 

Location Club de golf : 2€ (caution de 15€ par club)         Balle : 1€ 

 

mailto:info@ot-montbron.com


En juillet et août, 
 

Exposition Photos  

 au Vieux Château  

de Montbron 
 

Ouvert tous les jours  

de 15 h à 19 h 

Entrée gratuite 

 
13 
 

15 
 
 
 

16 
 

 
Théâtre au Moulin de Cha-
brot  
 
Visite d'un vignoble et d'un chai 
 
 
 
Visite guidée de la Grotte du 

 
Montbron 
 
Saint-Sornin 
 
 
 
Vilhonneur 
 

 
A 15 h 00  
 
A 10 h 00, visite de la propriété de M. Jammet, producteur de vin blanc Chardonnay.  
Tarif : 3 € par personne. Possibilité de repas le midi (12 € par personne et 6 € pour les 
moins de 12 ans). 
 
Visite commentée à 17 h et 18 h sur réservation uniquement auprès de l’Office de      
Tourisme. 

19 
 

19 
 

20 
 

23 
 
 

23 
 
 
 

23 
 
 

Randonnée nocturne 
 
Concert au moulin de        
Chabrot 
 
Bric à brac brocante 
 
Visite guidée de la Grotte du 
Placard 
 
Ateliers « Art pariétal » 
Chasse  ou atelier  Feu  
 
Nuits de la Préhistoire 

Écuras 
 
Montbron  
 
Montbron  
 
Vilhonneur 
 
 
Vilhonneur 
 
 
Vilhonneur 

Départ à 19 h 30 de la salle des fêtes. Inscriptions obligatoires au 05.45.21.23.64 
 
A partir de 19 h. Petite restauration possible sur place. 
 
Bric à brac ouvert à tous. Renseignements au 05.45.63.15.12 
 
Visite commentée à 17 h et 18 h sur réservation uniquement auprès de l’Office de      
Tourisme  (10 personnes maxi par groupe). 
 
De 15 h à 18 h, ateliers animés par le CPIE de Varaignes. Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme de Montbron, 15 enfants par atelier, à partir de huit ans.  
 
Nuit de la Préhistoire ,conférence animée par Monsieur Debenath, professeur émérite de 
préhistoire, projection du film « La Guerre du Feu » (déconseillé aux moins de 12 ans) et 
démonstration de fabrication de feu par Monsieur Pauthier, du CPIE de Varaignes.  
Réservations obligatoires au 05.45.23.60.09 (Office deTourisme). 

24 
 
 
 

24 
 

Visite de la Grotte de La Chai-
se 
 
 
 
Opération Tournesol 

Vouthon 
 
 
 
Vouthon 
 

Visite commentée par A. Debenath, professeur émérite de préhistoire, sur réservation 
uniquement à l’Office de Tourisme de Montbron : 05.45.23.60.09 (30 pers maxi par grou-
pe). 
 
Découverte patrimoine du village + visite des grottes de la chaise + visite du moulin de 
Vouthon.Rdv à 10h à la mairie.organisé par l’office de Tourisme.05.45.23.60.09. 

26 Concert Mythématis Ecuras Chants et musiques médiévales à l’église d’écuras à 20h30.  

27 Bric-à-brac St-Germain Montbron Ouvert à tous de 7 h à 19 h. Feu d’artifice à 22 h 00. 

29 
 
 

30  
 
 
 

30 

Visite d'un vignoble et d'un chai 
 
 
Visite guidée de la Grotte du 
Placard 
 
 
Ateliers « Art pariétal » 
« Chasse » ou atelier « Feu » 

Saint-Sornin  
 
 
 
Vilhonneur  
 
 
Vilhonneur  

A 10 h 00, visite de la propriété de M. Jammet, producteur de vin blanc Chardonnay.  
Tarif : 3 € par personne. Possibilité de repas le midi (12 € par personne et 6 € pour les 
moins de 12 ans). 
 
Visite commentée à 17 h et 18 h sur réservation uniquement auprès de l’Office de       
Tourisme  (10 personnes maxi par groupe). 
 
De 15 h à 18 h, ateliers animés par le CPIE de Varaignes. Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme de Montbron - 15 enfants par atelier, à partir de huit ans.   

La Maison du canoë     
Randonnées libres ou accompa-
gnées,Initiation, découvertes 
Route de Vouthon à Montbron 
05.45.23.93.58 

Été Actif 
VTT, canoë, équitation, spéléo,      
modern-jazz…. 
Renseignements 05.45.23.60.09 
Inscriptions 05.45.23.09.61 

Opération Tournesol 
Visites d’entreprises, découvertes 
de villages, sorties botaniques,  
animations…. 
Programme disponible à l’Office de 
Tourisme.  

Les Estivales du Chambon 
Spéléo, équitation, tir à l’arc, VTT, 
parcours aventure…. Activités pleine 
nature enfants et adultes. Programme 
et réservations à l’Office de Tourisme 
du Montbronnais. 

Les Nuits Archéologiques 
 

Animations autour de la préhistoire 
Spectacles, ateliers…. 
Renseignements au 05.45.23.60.09 

 

Activités saisonnières  
Aux « Jardins du Bandiat » à   
Souffrignac 
Ateliers ponctuels sur des           
thématiques saisonnières 
Renseignements au 05.45.23.25.73 

FETES ET MANIFESTATIONS DU MONTBRONNAIS EN JUILLET 

Stage de peinture  
Animé par Yves Ratier, du 4 août au 8 août, 9h30-12h30, après midi libre avec l’animateur. Tarif 90€. 

Inscriptions et réservations à l’Office du Tourisme. 


