
Manifestations estivales avec Montbron animation  

 

Brocante et 6
ème

 Salon des Collectionneurs : 
 

Dimanche 16 juillet, de 6h à 19h. Environ 200 exposants, 2€ le mètre linéaire, 
sans réservation. 
Mais aussi : 6

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

9h à 18h, entrée gratuite. Ce salon est ouvert uniquement aux amateurs, aucune 
vente ne sera permise. 
Vous trouverez également deux expositions de photos par M. Claude Grieder: 
« Découverte du Tibet » et « Voyages imaginaires de clochette »  
 

22
ème

 Marché de nuit : 
 

Vendredi 4 août de 18H00 à 1h du matin. 200 exposants, 15000 visiteurs.  
Repas et animations sur place. Renseignements : 05 45 63 15 12. 

 

 

 

CINEMA EN PLEIN AIR: dimanche 23 juillet à 22h au Théâtre de Verdure. « La vache ». GRATUIT. 
 

CONCERT AU THÉÂTRE DE VERDURE: samedi 5 août à 20h. Entrée gratuite. Musique des Andes. 
 

GUINGUETTE BUISSONNIÈRE : dimanche 13 août à 17h au Théâtre de Verdure. «La fête nomade» 3€  
 

SPECTACLE DE FEU:  mercredi 23 août à 21h00, place de la République. 
Darling Darling, recette au chapeau. 
Un couple glamour s'amuse à manier différents objets aux flammes 
impressionnantes avec allure et élégance. Leur grande maîtrise technique révèle 
une jonglerie graphique précise, intense et envoûtante. Le spectateur 
s'abandonne volontiers à une délicieuse contemplation, séduit par la magie du 
feu, l'ambiance cabaret électroswing, et un duo unique, charmeur et complice ! 

 

ESTIVALES : - Exposition au Vieux Château :  
du 1

er
 juillet au 31 août : Exposition intitulée: «Hommage à...». Sculpture-Peinture-

Photographie-Installation. Ouvert de 15h à 19h, tous les jours, entrée libre et gratuite.  
 

- Exposition à la Chapelle Sainte-Marthe : 
Juillet-août : expositions de peintures, horaires affichés sur la porte en fonction des 
expositions. Entrée gratuite. 

Manifestations proposées par la municipalité 

Juillet - Août 2017 

 
 

Cette année encore, vos sapeurs-pompiers relancent le traditionnel  
« Bal des Pompiers » le jeudi 13 juillet à partir de 18h30 jusqu’à 2h. 

 

Ils seront heureux de vous accueillir au stade municipal avec paëlla 
géante et fromage, à volonté, dessert ; un verre de sangria vous sera offert. Adultes 
14€, moins de 12 ans 10€.  En cas de mauvais temps, repli à la Salle des Fêtes. La 
soirée sera animée par un DJ et sera suivie par la retraite aux flambeaux et le tir du 
traditionnel feu d’artifice offert par la municipalité. 
Réservations : 06 32 18 59 34 ou amicalespmontbron@gmail.com.  
Buvette sur place. Venez nombreux. 
 

Vous retrouverez vos pompiers le lendemain, lors de la fête nationale du 14 juillet dont 
la cérémonie officielle aura lieu devant le monument aux morts de la commune.  

« Bal des Pompiers » le jeudi 13 juillet à partir de 18h30. 

Montbron Infos 

mailto:amicalespmontbron@gmail.com


 
 
Le prix d'entrée pour chacun des concerts est de 15 €. L'entrée est gratuite pour les 
moins de 18 ans accompagnés. Les réservations se feront sur place le jour du 
concert.  
 

Vendredi 7 juillet à 19h au Vieux Château de MONTBRON.  L’ensemble Flût'Box 

Cet ensemble de jeunes musiciens locaux, instrumentistes et chanteurs  accompagnés par deux 
musiciens professionnels ne se cantonne à aucun répertoire en particulier, vous pourrez entendre des 
musiques anciennes, des musiques traditionnelles d'ici et d'ailleurs, de la chanson d'hier et 
d’aujourd'hui... aux sons des flûtes, des voix et d'autres instruments. Un programme éclectique qui 
permettra à chacun d’exprimer sa sensibilité musicale lors d’une soirée estivale pétillante de notes 
jubilatoires. 
 

Dimanche 9 juillet à 19h en l'église Saint-Etienne d'ÉCURAS. L'ensemble Furia francese. 
Mathieu DETHOOR et Thomas THIEBAUD aux flûtes à bec et violon, Kathy SMITH au violoncelle, 
Judicaëlle GIRAUDEAU-BUREAU au clavecin composeront ce quatuor. Pour ce traditionnel rendez-vous 
musical de l’été à Ecuras, ils vous proposent un voyage pétillant de virtuosité au cœur de la  musique 
des XVIIème et XVIIIème siècles. Ils interpréteront des sonates et concertos de BACH, HANDEL, MARIN 
MARAIS, SAMMARTINI … 
 

Dimanche 6 août à 19h en l'église Saint-Maurice de MONTBRON. Récital violon-accordéon. 
Amanda FAVIER  (violon)  et  Elodie SOULARD (accordéon) sont régulièrement invitées en tant que 
soliste et se produisent sur de grandes scènes internationales. 
 

Du 19 au 27 août à Montbron, 2
e
 stage international de Musique  de Chambre (violon, alto, 

violoncelle, bandonéon…) mettra la ville au son de la musique classique. Ouvert au public chaque après-
midi dans de nombreux lieux publics (Vieux Château, Salle des Fêtes, Chapelles, mairie…). 
 

Concert d’ouverture de stage: Vendredi 18 août à 20h30 à la Salle des Fêtes.  
Concert de fermeture de stage: Dimanche 27 août: 

 17h00: 1ère partie à la Salle des Fêtes. 

 20h30: 2ème partie en l’Eglise Saint Maurice de Montbron. 

Concerts classiques avec Tardoire Allegro 

       Directeur de publication :    Gwenhaël FRANCOIS, Maire de Montbron                                                
       Responsable de la rédaction :      Jacques Albert MOREL 

IPNS. Merci de ne pas jeter sur la voie publique. 

Concert de chant grégorien pour voix d'hommes  
 

 

 

Mercredi 2 août en l'église de Montbron à 21h. 
Geoffroy Dudouit et son ensemble vous proposent un programme de chant 
grégorien consacré au répertoire du chantre soliste, très rarement donné en 

concert. L'occasion de se plonger dans des sonorités médiévales inouïes et goûter au plaisir de cette 
musique puissante et méditative. Tarif : 10 € - gratuit pour les - 15 ans 
Renseignements : 06 36 79 77 14 - asso.eave@gmail.com / www.concertsitinerants.org. 

 
 
L'association Bandiat Passions organise son 1

er
 Tournoi de mölkky familial qui est ouvert à tous, de 3 à 

100 ans. Il se déroulera le samedi 8 juillet au terrain de pétanque de Montbron(derrière la piscine) à 
partir de 14h. Inscription possible sur place à 13h30. 
Le but de cette manifestation est de réunir les familles, de l'association ou autre, pour passer un après-
midi dans un esprit de convivialité. 
L'inscription est gratuite. Vous pouvez vous inscrire, par équipe de deux, sur notre site internet en 
remplissant notre formulaire d'inscription sur: 
https://lesmomesducoin.jimdo.com/tournoi-de-m%C3%B6lkky 
De nombreux lots viendront récompenser les participants. La buvette sera présente pour vous rafraîchir 
pendant cette intense journée sportive. Une aire de jeux, en partenariat avec l'Ahtoupie, sera mise à 
disposition des familles. Merci pour votre participation.  
Pour plus de renseignements sur le jeu du mölkky : http://www.ff-molkky.fr/telecharger/regles-du-jeu 
 

N'hésitez pas à nous contacter par mail pour plus de renseignements : lesmomesducoin.jimdo.com 

Tournoi de mölkky familial. Samedi 8 juillet  

Informations: 05 45 94 33 90 

mailto:asso.eave@gmail.com
http://www.concertsitinerants.org
https://lesmomesducoin.jimdo.com/tournoi-de-m%C3%B6lkky
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Canoë-kayak, escrime, échecs, tir à l’arc, tennis, baptême de plongée, 
beach sports, atelier pain au four  de la grande fontaine. 

Renseignements et inscriptions à la Maison du Canoë au 05 45 23 93 58. 

Été Actif 2017 

Autres sorties: 

 

 
 

Balade et pique-nique au crépuscule: Mercredi 5 juillet à 19h00. Alors que la journée se termine, 
venez participer à une petite randonnée agrémentée des contes de Jocelyne Chaillou-Dubly. A mi-
chemin, nous prendrons le temps de pique-niquer ensemble avant de rejoindre le parking de la réserve 
de la Renaudie en découvrant les ambiances de fin de jour. Prévoir bonnes chaussures et vêtements 
adaptés à la météo du jour ! Pique-nique tiré du sac (non fourni) Réservation obligatoire (par sms ou par 
mail) Annulé en cas de pluie. RDV à 18h45 devant l'office de tourisme de Montbron ou à 19h00 
directement sur le parking de la Réserve de La Renaudie.  
Concours Photo: du 21 juin au 1

er
 septembre. Profitez de l'été pour participer à ce concours photo qui 

met à l'honneur la Réserve Naturelle. Faites parvenir vos plus beaux clichés de faune, de flore ou de 
paysages pris depuis les sentiers de La Renaudie, tout en respectant la quiétude des espèces. 
Infos: concours-renaudie@cren-poitou-charentes.org http://www.cren-poitou-charentes.org/  
Téléphone : 05 45 90 39 68 Mobile : 06 15 33 37 89. 
 

Concours de dessin pour les enfants: Du 1
er

 juillet au 31 août. Pendant les grandes vacances, tous 
les artistes en herbe sont invités à dessiner la réserve naturelle de La Renaudie : insectes, fleurs, 
oiseaux, vaches etc… Téléphone : 05 45 63 07 45  
Les dessins pourront être déposés au point d'accueil de l'office de tourisme de Montbron et les plus 
beaux dessins seront récompensés ! A vos crayons de couleur ! 
Concours ouvert à tous les enfants jusqu'à 16 ans. Papier et crayons non fournis. Gratuit. 
Exposition des dessins et remise des prix le 17 septembre à 14h30 au Vieux Château de Montbron.  

Sorties nature dans la vallée de La Renaudie 

 

 

 

Horaires d’ouverture en juillet/août (Les permanences seront affichées lors de la fermeture de la 
bibliothèque en août):  mardi: 13h30 - 17h. Mercredi, jeudi, vendredi: 9h - 12h; 13h30 - 17h. 
Inscription gratuite pour les 0-16 ans. 

  

« JEUX ET LIVRES EN GOGUETTE » 
 

Rendez-vous sur l’aire de jeux à côté du collège.  
Pour les 0-6ans (accompagnés d’un adulte). Le mardi matin de 9h30 à 11h30, du 11 juillet au 8 août. 
En libre accès et gratuitement : Livres, coloriages, jeux de société, puzzles, jeux sonores… 
Par La bibliothèque Municipale et « Cabrioles ». 
 

Cet été, ne partez pas sans votre pochette surprises !  
 

Pour la première fois, la Bibliothèque vous propose des pochettes surprises (3 à 4 
documents à l’intérieur (Romans, Dvd, Bd etc). 
Il suffit de choisir sa pochette et de découvrir son contenu une fois chez vous! Laissez-
vous tenter par les sélections surprises ! Très bel été culturel  
 

TEL : 05-45-70-82-70, devenez fan sur facebook http://fb.me/bibliothequedemontbron 

Bibliothèque de Montbron 

Du lundi 10 juillet au lundi 28 août: Visite du moulin de Menet, quizz pour les enfants de 6 à 12 ans. 
2 € par personne ou 5 € pour toute une famille. Durée de la visite 1 h environ. Tel. 05 45 63 07 45. 
 

Du 22 juillet au 17 août: Exposition au Château de St Catherine, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche de 15h à 18h30: Dans le cadre de l'opération "Au fil de l'Art",  le Château Sainte-Catherine 
vous invite à découvrir les œuvres de deux artistes : 
Anita DORCET, artiste peintre charentaise et Ludovic KABORE, artiste bronzier du Centre National 
d'Artisanat d'Art du Burkina Faso. Entrée Gratuite. Tél: 05 45 23 60 03. 
 

Concert au bar Pub Chez Maurice, vendredi 11 août à 20h. Infos: 05. 45. 62. 58. 32. 

 

Jeudi 17 août : de 17h à 20h à la Salle des Fêtes DON DU SANG 

http://fb.me/bibliothequedemontbron


 
 
 

L'été est là : pendant cette saison nous augmentons notre consommation de fruits et légumes, le 
potager est en pleine production, il est envahi par les mauvaises herbes qui prolifèrent grâce à 
l’arrosage, on taille les fleurs fanées dans nos parterres et  la pelouse pousse encore.                                                               
Tous ces éléments augmentent considérablement notre production de déchets végétaux et alimentaires, alors que 
nous pourrions les revaloriser en compost. Voici comment mettre en œuvre de façon simple ce procédé appelé 
compostage. 
Le compost est un mélange de végétaux broyés et de déchets alimentaires  qui se sont décomposés grâce à la 
fermentation et aux lombrics. 
Pour ce faire, on commence par choisir un emplacement : au fond du jardin, derrière une haie mais pas trop près 
de la maison car la fermentation peut produire des odeurs et le lieu du compostage n’est pas esthétique. Il existe 
deux méthodes : en tas, ou dans un composteur  trouvé dans le commerce ou réalisé soi-même. 
Il faut alterner une couche de déchets de cuisine avec une couche de végétaux broyés ou de déchets de tonte, 
tout en veillant à ce que l’ensemble reste humide pour la fermentation. Il sera nécessaire d’aérer le tas en le 
retournant une ou deux fois par an. Attention, si vous vous trouvez à la campagne, les déchets alimentaires 
peuvent attirer les animaux (rats, sangliers, chiens,…). L'hiver, le tas sera recouvert par une couche de paille ou 
de feuilles pour ne pas ralentir la fermentation. Il reste cependant quelques déchets à bannir, dont voici la liste : 
- Les  restes de viande ou de poisson, les produits laitiers, les écorces d’agrumes et le pain : ils produisent des 
enzymes qui nuisent à la fermentation. 
- Les déchets de taille de végétaux malades et les mauvaises herbes montées en graines : vous risquez de les 
propager lors de l’épandage du compost au jardin. 
 Obtenir un terreau gratuit et réduire ses poubelles : voilà deux avantages non négligeables du « compost 
maison ». 

Valorisons nos déchets verts  

 

Du 12 juillet au 16 août 2017, l'Espace d'initiation à la Préhistoire à Montbron propose tous 
les mercredis de 10h à 12h des ateliers thématiques pour les enfants.  

12 juillet: Le petit anthropologue. 19 juillet: Le métier d'archéologue. 26 juillet: Atelier 
Parure. 2 août: initiation au feu. 9 août: Peinture. 16 août: Taille du silex. 
 

Fête de la Préhistoire, dimanche 23 juillet, de 10h à 18h. Visite gratuite de l'Espace d'Initiation à la 
Préhistoire, animations gratuites et ateliers pour petits et grands, exposition.   
 

L'espace sera ouvert du 3 juillet au 31 août, du lundi au vendredi de 15h à 18h. Il le sera également le 
vendredi 4 août dans le cadre du Marché de Nuit de Montbron. 
L'espace présente une exposition permanente sur la Préhistoire charentaise et une exposition 
temporaire: L’alimentation de la préhistoire à nos jours. Informations: 05 45 23 60 09.  

Espace d'Initiation à la Préhistoire de la Charente. 1, Place des Halles à Montbron 

 
 
Sorties avec les Marcheurs: Marche le mercredi 5 juillet. Départ 9h place de l’Hôtel de Ville de 
Montbron et 9h30 à l’étang de Busseroles. Pour ceux qui le souhaitent la marche sera suivie d'un pique 
nique que chacun aura eu le soin de préparer. 
 

Dimanche 9 juillet: Départ 9h place de l’Hôtel de Ville de Montbron et 9h30 sur la place du Cimetière de 
Saint Germain de Montbron.  
 

Les marcheurs d'horte & tardoire vous souhaitent de bonnes vacances, nos  marches reprendront le 
dimanche 3 septembre avec la marche des fontaines à Orgedeuil. 
 

Gymnastique Volontaire: Marche le mardi 4 juillet à 20h. Départ parking de l’école élémentaire. 
Gym le jeudi 6 à 18h30 au gymnase Albert Livert. Nous vous souhaitons de bonnes vacances et 
espérons vous retrouver en septembre pour la reprise des cours. 

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

Puisque nous désirons être exemplaires en 
matière environnementale, nous ne 

désherbons plus chimiquement! La météo étant favorable à la pousse de l’herbe, nos espaces publics en 
sont à nouveau parsemés. Les personnels communaux désherberont manuellement. Si chacun d’entre 
nous pouvait participer à ce désherbage sur le trottoir bordant son propre habitat, notre commune 
donnerait le meilleur d’elle-même! 

Optons pour une ville propre et accueillante 


