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Brocante et 1
er

 Salon des Collectionneurs 
 

 

 

Grande brocante à Montbron , dimanche 15 juillet, de 6h à 19h. Environ 200               
exposants, 2€ le mètre linéaire, sans réservation. 
Buvette et restauration sur place.  
Mais aussi : 1

er
 Salon des Collectionneurs à la Salle des Fêtes de Montbron de 9h à 

18h, entrée gratuite. Vous y trouverez : voitures de pompiers, outils pour bois, maquettes en allumettes, 
modélisme, porte-clefs… Ce salon est ouvert uniquement aux amateurs, aucune vente ne sera                  
permise. Organisation : Montbron Animation. 05 45 63 15 12. 

 
 

Vendredi 3 août de 18H00 à 1h du matin 
200 exposants, 15000 visiteurs. Repas 

et animations sur place. 
 

NOUVEAU : PAINTBALL, 
 Place du vieux Château. 

 
 

 
Le bureau de tabac « La Tabatière »  vient de ré-ouvrir ses 
portes. En plus du tabac, Laurence Vergnaud et sa fille 
vous proposent la Charente Libre, la presse en général,  
librairie, papeterie, carterie, photocopies, timbres postaux et 
fiscaux, piles, confiseries et jeux à gratter. 
 

Du mardi au samedi : 7h-13h ; 15h-19h30 
Lundi : 7h-13h.  Dimanche : 9h-12h 

Fermeture lundi et dimanche après midi 

Deux nouveaux commerçants 

La Tabatière 

 

« Kévin et Mélissa vous accueillent du lundi au vendredi 
de 8h à 13h et de 15h à 20h, le samedi de 8h à 13h et 
de 15h à 19h. 
Nous vous proposons divers services tels que le gaz, 
les livraisons à domicile, le relais colis, des fruits et 
légumes frais, des produits régionaux ainsi que des 
offres promotionnelles régulières. 
Une carte de fidélité est mise en place, ce qui vous      
permettra de cumuler 2 % sur la carte à chaque passage 

en caisse, toute l’année.  
Vous pouvez nous joindre au 05 45 21 29 87. »  Magasin COOP, rue de la Chapelle des Lépreux. 

De nouveaux gérants au magasin COOP 

17
ème

 Marché de nuit   



 

 
 

Jeudi 30 août : de 17h à 20h à la Salle des Fêtes 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Concerts Classiques 
 

Eglise d' Ecuras:  
organisé par l'Association « Mémoires d'ECURAS » en                 
partenariat avec « Tardoire Allegro » : 
Vendredi 6 juillet à 20h30:  Concert avec le Quintette à 
vent  LIBECCIO 
 

Samedi 25 août à 20h30: Concert avec l' Ensemble         
Mythématis (baroque). 

 

Eglise de Montbron : organisé par l’association « Tardoire Allegro » : 

Lundi 23 juillet à 19 h : Concert avec l’Ensemble Furia francese. (violon, alto et flûte à bec). 
Samedi 11 août 2012 à 20h30 : Concert avec le Quatuor de mandolines de l'Estudiantina            
d'Argenteuil. 
 

Prix des places : 15 euros, gratuit pour les enfants de moins de 15 ans. Renseignements et 
réservations : Office de Tourisme du Montbronnais; Tel. : 05 45 23 60 09. 
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DON DU SANG 

 
 
 
Vendredi 13 Juillet:  A partir de 19h, Place du Cèdre : Barbecue, buvette.                
Triogary en concert de 21h à 2h. 
 

Stade Municipal :  23h Feu d’artifice. 
 

Samedi 14 juillet : 12h : Cérémonie au Monument aux morts. 

Fête nationale du 14 juillet 

Concerts Pop rock, celtic et country 
Place du vieux château : 

 

Samedi 7 juillet : A partir de 19h : Christal Trad 
(Musique celtique et country)  suivi de Swali Chapa 
(Pop Rock). Buvette et restauration sur place (Club de 
Hand) 
 

Samedi 25 août : A partir de 19h : @nonym (Pop 
Rock). 

 

Buvette et restauration sur place (amicale Haute Tardoire). 

Expositions au vieux Château :  
 

Du 3 au 31 juillet : « Les Misérables, 150 ans » :                     
Exposition en hommage à Victor Hugo.  
informations 05 53 90 47 43 
 

Du 2 août au 2 septembre : Exposition du Collectif 
Contempora. Informations : 05 45 63 15 15. 
 

15h-19h tous les jours, entrée libre et gratuite. 



 
 

 

Le lieu enfants / parents de l’association Bandiat Passions et la bibliothèque de               
Montbron proposent cet été « Jeux et livres en goguette ». Cet espace de jeux et de 
livres en libre accès est destiné aux enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte 
responsable où les enfants vont pouvoir jouer avec d’autres et où les parents pourront 

échanger entre eux et avec des professionnels de la petite enfance. 
 

Cet espace sera proposé dans différentes communes de la CDC le vendredi de 15h30 à 17h30                       
gratuitement. 
 

  Le 6 juillet à Montbron, le 13 juillet à St Germain de Montbron, le 20 juillet à Ecuras et le 27 à Vouthon. 
Renseignements sur le lieu au 05.45.25.35.18.  
 

Le lieu enfants / parents est aussi ouvert à tous les vendredis de 9h30 à 12h. Cabrioles sera fermé à 
partir du mardi 31 juillet à 12h jusqu’au lundi 27 août inclus. 
 

Horaires de la Bibliothèque en juillet-août : du mardi au vendredi : 9h-12h, 14h-17h. 
Fermeture du 16 au 31 Août.  http://bibliothequemontbron.blogspot.fr/  . 09.60.43.11.65. 

 

 
 
L'Office de Tourisme organise, pour la 4

ème
 année consécutive, deux visites guidées de la ville.  

Venez (re) découvrir Montbron avec Justine TERRADE, spécialiste d’archéologie du                 
Moyen-âge, pour 2€ seulement (gratuit pour les - de 12 ans) ! 
Départ à 15h de l’Office de Tourisme, Square du 8 Mai, le 23 juillet et le 13 août. 
 

NOUVEAU : Visite à la Torche du Montbron médiéval mercredi 8 août à 22h. 

 
 
L’Été Actif 2012 vous propose de nombreuses activités pour vos enfants cette année encore: 
canoë-kayak, escrime, échecs, tir à l’arc, tennis, baptême de plongée, beach sports... 
Renseignements et inscriptions à la Maison du Canoë au 05 45 23 93 58. 

Activités pour l’été avec Cabrioles et la bibliothèque de Montbron 

Visites guidées de Montbron 

Activités de l’Été Actif 

 

 
 

Le matin : promenades en calèche gratuites 
dans la Ville. 

 

Ouverture à 10h : Entrée Gratuite. 
Le matin : Concours officiel d’élevage 

Pouliches 2 ans, 3 ans montées, juments suitées et non suitées. 
L’après-midi : Remise des coupes, promenades en calèche. Initiation à l’attelage, divers stands et              
animations. 
 

Buvette, restauration : grillades, frites, fromage, dessert, vin compris; 12€. 
 

Renseignements et inscriptions jusqu’au 5 juillet au 06 88 33 37 60 ou 06 75 07 13 89. 

Fête du cheval Fjord avec Equi Montbron 

Samedi 7 juillet, Place des Tilleuls 

Dimanche 8 juillet, Camping de Montbron 

 

 

La Guinguette Buissonnière :  La Fête Nomade (déambulatoire) « Eyo’nlé » - Fanfare béninoise .            
Dimanche 12 août à 17h au Moulin de Chabrot, entrée 3€. 

Visite des Moulins de Menet et Chabrot : Le lundi : visites en français à 14h, en néerlandais à 16h. 

Le mardi : visites en français à 14h, en anglais à 16h. 3€/personne. 5€ /famille. Renseignements et               
réservation obligatoire au 05 45 23 60 09. (Office de Tourisme) 

Découverte de la Vallée de La Renaudie : Mardi 17 juillet : partez à la découverte de la faune et de la 

flore de la Vallée de la Renaudie, classée réserve régionale. Visite commentée gratuite, 9h30. Contact : 
05 45 23 60 09. (Office de Tourisme) 

Stage de peinture « pastels/aquarelles » par Yves Ratier : du 6 au 10 août. Contact 05 45 23 60 09. 

Quelques autres sorties : 



 
 

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. 

 
 

Reprise des Jeunes  
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. 
 

(samedi 25 août ou samedi 8 septembre, date pas encore fixée, se renseigner auprès de Didier Texier : 
06 08 61 92 47). 

 

Séniors : Sortie VTT samedi 11 août 
 

RDV à 9h30 à l’Espace Serge Durepaire, pour la sortie 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. 

Reprise des entraînements le mercredi 8 août à 19h. 
Retrouvez sur http://usam.footeo.com le programme d’entraînement qui commence la semaine 
30, le mardi 24 juillet. 

LE FOOT c’est à l’USAM  

Tours réfrigérantes à votre disposition 

 
 
 

Tous les vendredis après-midi des mois de juillet, août ; visites gratuites et sans rendez-vous 
toutes les heures, de 15h à 18h,  (4 visites : 15h, 16h, 17h, 18h) de la poterie  "Au Grès des Lutins".             
 

Renseignements au 06 75 82 17 11  

ERRATUM : Visite de l'atelier de poterie Au Grès des Lutins 

 
 
L’association BANDIAT PASSIONS qui gère les structures d’accueil des enfants le mercredi et pendant 
les vacances scolaires ouvrira pour les vacances d’été, jusqu’au 10 août 2012. Elle ré-ouvrira ses por-
tes à partir du 27 août 2012  pour la dernière semaine de vacances. 
 

Pour tous renseignements Bandiatpassions-enfantsjeunes@wanadoo.fr , tel 05/45/63/15/31 

Permanence à Bandiat Passions 

 

 
 

Vous trouverez sur le site de la préfecture( www.charente.pref.gouv.fr) rubrique les actions de l’Etat/
Sécurité civile/Risques naturels et technologiques/Feux de plein air/ toute la réglementation sur les feux 
de plein air. 
 

Ce qu’il faut retenir :  
« Feu de plein air » : toute combustion vive, avec ou sans flammes apparentes, effectuée hors d’une            
enceinte conçue à cet usage. 
Brûlage des chaumes, brûlage des végétaux sur pied (écobuage), brûlage de végétaux rassemblés en 
tas (herbes, branchages), les feux d’artifice, feux de St Jean, feux de camp, lampes à combustion,                 
barbecues mobiles tout autre dispositif mobile fonctionnant par combustion 
Avant d’allumer un feu : il faut consulter le message d’information, via le serveur vocal de la                  
Préfecture au n°05.45.97.61.40. Ce message est basé sur le niveau de risque « feu de forêt ». Il                 
précisera si les feux sont autorisés ou non. ATTENTION !!! en plus de cette démarche vous devrez faire 
une demande écrite à la mairie (toute demande ayant reçu un avis favorable est valable 3 mois). 
Vérifier aussi qu’il n’y ait pas trop de vent. 

 

CONSULTER LE MESSAGE D’INFORMATION + AVIS FAVORABLE DU MAIRE + VENT FAIBLE 

 
 

FEUX DE PLEIN AIR AUTORISE 

Autorisation pour les feux de plein air 

http://usam.footeo.com/
mailto:Bandiatpassions-enfantsjeunes@wanadoo.fr

