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Jeudi 29 août : de 17h à 20h à la Salle des Fêtes 

Brocante et 2
ème

 Salon des Collectionneurs 
 

 

 

Grande brocante à Montbron , dimanche 21 juillet, de 6h à 19h. Environ 200               
exposants, 2€ le mètre linéaire, sans réservation. 
Buvette et restauration sur place.  
Mais aussi : 2

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

à 18h, entrée gratuite. Vous y trouverez :colliers de chevaux, boules de neige, manèges et carrousels,  
maquettes en allumettes, modélisme … Ce salon est ouvert uniquement aux amateurs, aucune vente 
ne sera permise. Organisation : Montbron Animation. 05 45 63 15 12. 
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Vendredi 2 août de 18H00 à 1h du matin. 200 exposants, 15000 visiteurs.  
Repas et animations sur place. Organisation : Montbron Animation. 

Tous les bénévoles sont les bienvenus !!! Renseignements : 05 45 63 15 12. 

DON DU SANG 

18
ème

 Marché de nuit  

Samedi 13 juillet : Stade Municipal :  22h30 Feu d’artifice. 
 

Dimanche 14 juillet : 12h : Cérémonie au Monument aux morts. 
Fête nationale du 14 juillet 

  
 

Du 5 juillet au 1
er

 septembre  
 

 « Constellations », « L’Esprit, La Main, L’Œuvre », « Des origines à nos jours » 
Sculpture-Peinture-Dessin-Photographie-Gravure-Installation 
 

Ouvert de 15h à 19h tous les jours, entrée libre et gratuite. Informations : 05 45 63 15 15. 

Exposition au vieux Château : 

 
 
 

Les 13 et 14 Juillet , Rallye touristique automobile (voitures                  
anciennes ou d'exception), au départ de Montbron, Place de   
l’Hôtel de Ville, de 17 h à 11 h non stop, incluant la nuit complète, 
navigation au road-book, convivialité, nombreuses animations (bowling, karting...).  

Rallye touristique : « 18 heures d’Angoulème » 

 
 
Des bons d’achat sont à gagner dans vos commerces chaque samedi du mois de juillet. Des         
paniers garnis seront à gagner au mois d’août. 

Ça bouge à Tonus Vert 



 
 
Dans le cadre de l’Atelier Créatif Montbronnais, les séances d’initiation à l’art floral, encadrées par la  
fleuriste Laëtitia Nicoleau, reprendront au mois de septembre. Elles se dérouleront de septembre 2013 à 
juin 2014 à raison d’une séance par mois (10 séances pour l’année). Tarif non adhérent à l’Atelier : 40€ 
pour l’année, fleurs non comprises. Quelques places sont disponibles. Clôture des inscriptions 
15/08/2013.  
Renseignements et inscriptions : Janine Vergnaud 05 45 23 94 38 ou vergnaud.janine@wanadoo.fr 

Art floral avec l’Atelier Créatif Montbronnais 

 Vie économique  
 

 Aménagement de l’accès à l’atelier de la Maroquinerie de la Tardoire : des travaux de               
voirie sont effectués par la Commune pour sécuriser la Route de chez Marvaud. Les travaux de 
réfection des réseaux seront également réalisés. Des stops seront implantés au grand                  
croisement en bas du lotissement de la Melette pour faciliter la circulation.  

 

 Création d’un restaurant dans le moulin de Chabrot : « le moulin de la Tardoire » ouvre ses 
portes. Propriété de la Communauté de Communes Seuil-Charente Périgord puis de la                  
Commune de Montbron, il a été entièrement aménagé en restaurant. Le défi était de créer un 
lieu convivial en parfaite adéquation avec l’environnement naturel très préservé de l’île de                  
Chabrot. Matthieu et Kathrin BRUDO vous accueilleront dans ce cadre enchanteur à partir du 
début du mois de juillet.  

 

 Amélioration du cadre de vie  
 

 Réfection de la voirie : tous les ans 150 000 € sont consacrés à ces travaux.  
 

 Réfection des trottoirs : cette année, il s’agit des trottoirs de la Poste à  la Toscane ainsi qu’u-
ne partie de ceux de la route de Marthon.  

 

 Entrées de bourg de la Route Départementale 699 : une étude est lancée en 2013 afin de 
pouvoir réaménager ces deux accès en 2014, pour une (meilleure) sécurité des automobilistes 
et des piétons.  

 

 Soutien à la vie sportive et associative 
 

 Subventions aux associations : tous les ans, des subventions sont attribuées à toutes les    
associations montbronnaises porteuses d’un projet et qui en font la demande. 

 

 Construction d’une maison des activités de pleine nature : sur le site de l’ancien camping, 
des conteneurs recyclés seront aménagés en espace de convivialité pour les chasseurs, les 
randonneurs, … De plus le centre de loisirs et les scouts pourront l’utiliser pour leurs camps 
d’été. Les enfants du centre de loisirs seront d’ailleurs mis à contribution pour décorer                      
l’extérieur des conteneurs. 

 

 Action sociale  
 

 La priorité est donnée aux aides d’urgence pour les personnes en situation de grande               
précarité : aides alimentaires et hébergement temporaire.  

 

 tickets taxi : les montbronnais de plus de 65 ans peuvent bénéficier d’un transport en taxi sur le 
territoire communal pour le prix de 2 € l’aller-retour. La commune prend à sa charge la                       
différence avec le prix réel.  

 

 Vie locale et culturelle 
 

 Achat d’une scène mobile : elle sera utilisée pour toutes les manifestations communales.  
 

 Création d’une passerelle sur la Tardoire : elle sera construite pour relier le bourg aux                 
chemins de randonnée de la Vallée de la Renaudie. il s’agit de l’ancien chemin des meuniers 
qui sera ainsi rouvert. Cet endroit remarquable de la commune, que sont les bords de la                  
Tardoire, sera accessible en toute sécurité par les piétons, les cyclistes et les cavaliers. 

 

 Reconstruction du four à pain du moulin de Chabrot : sur le site des jardins familiaux, à la 
Grande Fontaine, un four banal sera ainsi créé. De grandes fêtes de plein air rassemblant tous 
les montbronnais pourront être organisées autour du four . 

« Dans votre Commune en 2013 » 

mailto:vergnaud.janine@wanadoo.fr


 

 
 

L'Office de Tourisme organise, deux visites guidées de la ville. Venez (re)découvrir Montbron 
avec Justine TERRADE, spécialiste d’archéologie du Moyen-âge, pour 2€ 50 seulement (gratuit 
pour les moins de 12 ans) !                      mercredi 17 juillet et jeudi 8 août à 22h. 

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. 

Visite à la Torche du Montbron médiéval  

Activités de l’Été Actif 2013 

 

 
 

La Guinguette Buissonnière : Dimanche 28 juillet avec le duo Lacaille/Amestoy, accordéons créoles 

et gascons à 17 h 00, au Moulin de Chabrot. Entrée 3 €  

Visite du Moulin de Menet  : Le lundi à 17h et le mardi à 11h (juillet - août). Fiches de visites                   

disponibles en anglais et néerlandais. RDV sur le parking du moulin (en bordure de la D699). 2€/
personne. 5€ /famille. Réservation obligatoire au 05 45 23 60 09. (Office de Tourisme) 

Découverte de la Vallée de La Renaudie : Mardi 23 juillet : partez à la découverte de la faune et de la 

flore de la Vallée de la Renaudie, classée réserve régionale. Visite commentée gratuite. 05 45 23 60 09.  

Quelques autres sorties : 

 
 
Sénateur de la Charente, Président du Conseil Général. Il assurera ses permanences : 6 bis 
Place Naud de 9h à 12h : Lundi 8 juillet, lundi 22 juillet.  

 

Je vous invite à prendre rendez-vous auprès de son Attachée parlementaire, Mme Anny TAMISIER -  
05.16.09.75.01 (mardi – jeudi – vendredi) ou au 05.45.70.71.71 (lundi et mercredi). 

Permanences de Michel BOUTANT 

 

 

 

Dimanche 7 juillet 2013,  récital à Montbron à 19h en l’église Saint-Maurice. 
 

Claire Désert, pianiste de renommée internationale, interprètera : « Danse des compagnons de David » 
op.6 de Robert SCHUMANN et des Nocturnes, une Fantaisie, une Etude et les Quatre Mazurkas de            
Frédéric CHOPIN. 

Samedi 10 août 2013 à 20h30 - Eglise d’ECURAS 
 

Concert avec l'ensemble Furia francese : C’est en trio, Kathy SMITH (violoncelle), Mathieu DETHOOR 
(flûte à bec) et  Julien OPIC (clavecin) qui interpréteront à ECURAS des pièces majeures du répertoire 
baroque de G. P. Teleman, G. Frescobaldi, A. Vivaldi, A. Corelli, F. Couperin, J. S. Bach. 
 

Ces concerts sont organisés par les associations Tardoire Allegro et Mémoires d’Écuras. 
15 euros ; gratuit pour les moins de 15 ans. Réservations à l’Office de Tourisme : 05 45 23 60 09. 

Concerts Classiques 

 L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Charente vient de mettre 
en ligne son tout nouveau site Internet. 
Pour découvrir les formations proposées, la vie des Amicales des Sapeurs-
Pompiers ainsi que les Sections de l’UDSP, sans plus attendre, nous vous donnons 
rendez-vous sur www.udsp16.org 
  

Vous allez pouvoir découvrir la vie des sapeurs-pompiers qui défendent leur secteur. 
De plus au travers des réseaux sociaux le site se veut accessible à tous en diffusant son 

actualité au travers principalement de Facebook et Twitter. 

« Lancement du site Internet de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers (UDSP) » 

 

La maître nageuse, titulaire du BEESAN, propose des cours de natation et de perfectionnement (tous 
âges,tous niveaux), ainsi que des cours d'aquagym chaque mardi à 20h00 et chaque dimanche à 12h00. 
Pour plus de renseignements contacter Magali Suire, 06 79 32 90 97 ou 05 45 23 60 16 

Piscine Communautaire 

http://www.udsp16.org


 
 
 

Tous les vendredis du 5 au 26 juillet 2013, le lieu enfants/parents « Cabrioles » et la             
bibliothèque municipale se délocalisent à VOUTHON (devant la mairie) de 10h à 11h30 

pour un espace « Jeux et livres en goguette » en extérieur. Ces animations se passeront dans la salle 
des associations (devant l’église) en cas de pluie. 
 

De nombreux livres et jeux à disposition : coloriages, jeux de société, puzzles, jeux sonores, jeux d’eau… 
 

Ces activités sont gratuites et ouvertes à tous les enfants jusqu'à 6 ans (accompagnés d'un adul-
te). Les aînés sont les bienvenus. 
 

Le lieu enfants /parents reste ouvert tout le mois de juillet de 15h30 à 18h à Cabrioles. 
 

Cabrioles sera fermé à partir du 29 juillet au soir. Le lieu enfants /parents ouvre ses portes le vendredi 30 
août. 

 
 

Reprise des Jeunes : samedi 7 septembre : 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. 
 

Séniors : Sortie ludo-sportive fin juillet. Renseignements : Pascal au 06 76 60 93 85. 
 

Reprise des entraînements le lundi 5 août à 19h. 

« Jeux et livres en goguette » avec Cabrioles et la bibliothèque 

LE FOOT c’est à l’USAM  

 
 
 

L’Association Art et Nature en Périgord Vert de nos voisins de Soudat (24) organise une journée festive 
et d’art populaire sur le thème du cœur. 
Au programme : Cheminement artistique autour du bourg, expositions, artisanat, animations de rues,    
ateliers enfants, musiciens, conteurs… A midi, cochon à la broche, réservations 05 53 60 50 17 et 05 53 
60 51 06. Soirée champêtre avec animation musicale. Pour tout renseignement : 06 77 30 14 18 

Soudat ouvre son cœur le 15 août 

 
 
 

Les mois de Juillet et Aout 2013, la poterie  "Au  Grès des lutins " à Montbron vous              
invite à une visite guidée gratuite de l'atelier avec démonstration de tournage les                

mercredis après-midi  à 15h00, 16h00 et 17h00 (durée 1 H). 
 

Jean Pierre PETIT vous propose des poteries décoratives, utilitaires, modelages animaliers et                     
fantastiques en Grès de Bourgogne. L'atelier est référencé "Atelier d'art de France" ouvert toute                  
l'année ;  « Au grès des lutins » 27  route de la Rochefoucauld à MONTBRON. 
Tel : 06.75.82.17.11. Site internet : http://augresdeslutins.e-monsite.com  

La poterie  "Au  Grès des lutins" 

 
 
 

A partir du 6 Juillet 2013 et durant tout l’été, la terrasse de la boutique Couleurs 
Déco ouvre à nouveau ses portes pour vous proposer une pause détente & 
gourmande dans un cadre champêtre. 
Boissons fraîches ou chaudes accompagnées de petits plaisirs sucrés vous             

seront proposés tout au long de la journée dans un lieu naturel et reposant. 
Cette année, la grille côté rue Dulac sera ouverte pour accéder directement à la terrasse. 

 

Ouvert tout l’été !! Boutique - L'Atelier Déco - Terrasse. 4 Rue d'Angoulême – 16220 Montbron 
ww.creation-deco.com ; facebook : Le Comptoir de Couleurs Déco 

Café-Déco à Montbron !! 

Le cordonnier sera présent sur le Marché de Montbron, le vendredi,  du 14 juillet au 15 août. Vous 
y trouverez aussi fruits, légumes, fromages, canards, miels et poissons. 

http://augresdeslutins.e-monsite.com

