
Manifestations estivales avec Montbron animation  

 

Brocante et 8
ème

 Salon des Collectionneurs : 
 

Dimanche 21 juillet, de 6h à 18h. Environ 200 exposants, 2€ le mètre linéaire, 
sans réservation. Gratuit pour les Montbronnais qui déballent devant leur 
maison. 
8

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 de M. Claude 
Grieder : « Facettes de la Chine » et « Rachel Mannequin ».   
 

24
ème

 Marché de nuit :   Vendredi 2 août de 18h à 1h du matin. 200 exposants, 15000 
visiteurs.  
Repas et animations sur place. Renseignements : 05.45.63.15.12. 

Juillet - Août 2019 

Montbron Infos 

 
 

EXPOSITIONS-VENTES, ANIMATIONS, DÉMONSTRATIONS, PARCOURS 
PÉDAGOGIQUES. Entrée Libre. 

 

Samedi 24 et dimanche 25 août 2019 de 10h à 19h, Place de l’Hôtel de Ville  
Au cœur de la ville, nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir la 2

ème
 édition du Marché 

de Potiers de Montbron organisée par l’association Touterre.  
  

Au Programme : 
C’est le rendez-vous de l’été à ne pas manquer autour de la céramique. Cette année, nous vous 
proposerons une exposition-vente avec la présence de 32 Potiers-Céramistes venus de toute la France. 
Ils vous présenteront leurs nouvelles créations artistiques, décoratives ou utilitaires. Toutes les terres 
seront représentées: Grès, Faïence, Terre vernissée, Porcelaine, Raku… 
Venez à la rencontre des professionnels qui vous expliqueront la passion de leur métier et laissez-vous 
surprendre à découvrir tout un univers au cœur de la terre.  
 

En plus des 30 stands, des démonstrations et des animations gratuites avec participation du public sont 
prévues tout au long du week-end : 
 

- Panneaux, parcours pédagogique expliquant le métier de la Céramique. 
- Démonstrations de tournage.  
- Un atelier de modelage pour les enfants à partir de 8 ans sur le thème « Châteaux 
et Féeries ».  
- Un concours gratuit où vous pourrez gagner une pièce d’une valeur de 150€ par 
tirage au sort. 
- Restauration sur place avec les commerçants locaux. 
 

Contact : Marilyn et Jean-Pierre PETIT, association Touterre, 06.86.99.85.10. 
 marchepotiersmontbron@gmail.com    www.facebook.com/marchépotiersmontbron  

Marché de potiers, les 24 et 25 août à Montbron 

 

 

Un groupe de personnes motivées, acteurs de la vie commerçante de Montbron, souhaite réactiver 
l’association des commerçants en y intégrant le secteur des services ainsi que les artisans. Afin de 
décider de l’avenir de cette association, nous vous convions à une réunion le mercredi 25 septembre à 
19h30 à la salle des Actes de la Mairie de Montbron. Que vous souhaitiez vous investir pleinement ou 
simplement soumettre vos idées, vous serez les bienvenus.  

Réactivation de l’association des commerçants 

mailto:fetedespotiersdemontbron@yahoo.com
http://www.facebook.com/marchepotiersmontbron


 

 

 

SPECTACLE PYROTECHNIQUE ET CRACHEURS DE FEU: Samedi 13 juillet au stade à 22h30. 
 

CINEMA EN PLEIN AIR: Mardi 23 juillet à 22h30 au Théâtre de Verdure. 
«Le Collier rouge». GRATUIT 
GUINGUETTE BUISSONNIÈRE: dimanche 28 juillet à 17h, Théâtre de Verdure. 
«A demain: théâtres d’objets et de marionnettes géantes». 3€  
 

ESTIVALES : - Exposition au Vieux Château : Entrée gratuite. 
28 juin - 25 août: 17 artistes peintres et sculpteurs. Ouvert de 15h à 19h, tous les jours.  

- Exposition à la Chapelle Sainte-Marthe: Entrée gratuite. 
Durant l’été, plusieurs expositions seront présentées.  

Manifestations proposées par la municipalité 

 
 
Bibliothèque: Horaires d’ouverture juillet/août: Mardi: 14h - 17h. Mercredi, jeudi, vendredi: 10h - 12h. 
14h - 17h. 

« Jeux et livres en goguette » à Montbron 
Cabrioles 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 (parent/grand parent/assistante maternelle).  
Cet espace sera proposé au parc de jeux de Montbron (à côté du collège) les mardis de juillet de 9h30 
à 11h30: le 2, 9, 16, 23 et 30 juillet. Renseignements au 05.45.70.82.70 ou au 05.45.25.35.18. 
 

Cabrioles: le lieu enfants / parents reste  ouvert  tous les mercredis du mois de juillet de 9h à 11h30 
(pour les enfants  jusqu’à 6 ans accompagnés d’un parent).  
Cabrioles sera fermé du 1er au 26 août inclus. 
 

Inscription pour la Halte-garderie: 
Il reste des places pour l’accueil du lundi (9h à 17h) et du vendredi  (9h à 12h) pour septembre. Les 
inscriptions ont commencé. Accueil payant suivant vos ressources. 
Renseignements au 05.45.25.35.18  
 

Radio Tricot expose: Rendez-vous le lundi 8 juillet place du Vieux Château entre 16h et 19h. Venez 
découvrir les œuvres réalisées et écouter des émissions enregistrées tout au long de l’année.  
Goûter offert par la municipalité.  

Activités avec la Bibliothèque et Cabrioles 

 
 

La bouquinerie a ouvert ses portes depuis le 2 juillet, au 15 rue d’Angoulême à 
Montbron. Amateurs de lecture, la bouquinerie est ouverte du mardi au samedi.  
Horaires: 10h à 12h et de 15h à 18h30.  

Ouverture de la bouquinerie 

 

 
 

Le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment du Minage va bientôt démarrer afin d’y accueillir la future 
médiathèque. La commune ainsi que la SARL B.I.P, architecte, vous convient le lundi 15 juillet à 18h 
place du Vieux Château afin de répondre à toutes vos questions. Faites vos curieux !  

Future médiathèque «La Halle aux grains » 

 

 

Il est demandé d’utiliser les outils de jardinage bruyants pendant ces créneaux horaires:  

 Les jours ouvrables: de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30. 

 Le samedi: de 9h à 12h et de 15h à 19h; le dimanche de 10h à 12h.  

Rappel sur l’utilisation d’outils de jardinage bruyants 

Concert: Gabriel Saglio et les Vieilles Pies, place de la République 
 

Le vendredi 23 août à 20h30, place de l’Eglise de Montbron, Gabriel Saglio et les 
Vieilles Pies donneront un concert. Coup de cœur de l’Académie Charles Cros pour son 
dernier album, le groupe propose un éventail de musiques métissées. Entrée libre, 
buvette sur place.  
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Lundi 29 juillet: de 16h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes. 

DON DU SANG 

 

 
 

Le département souhaite refaire l’enrobé de la route de Limoges, du carrefour du restaurant du 
coup franc jusqu’à la piscine, courant premier semestre 2020. Les réseaux d’eaux usées et pluviales 
étant anciens sur ce tronçon, nous souhaitons en profiter pour les renouveler cette année.  
L’entreprise SOGEA, retenue pour ces travaux, interviendra pendant la période juillet-août 2019. La 
circulation sera difficile, des déviations seront mises en place.  
N’hésitez pas à les consulter sur notre site internet ou à venir en Mairie afin de prendre les dispositions 
nécessaires pendant toute la période des travaux.  
 

La commune souhaite refaire la voirie du village du Panisson au printemps 2020.  
Au vu des nombreuses fuites sur les canalisations d’eau potable du village, le syndicat des eaux du Karst 
de la Charente souhaite en profiter pour renouveler le réseau. Les travaux ont commencé pour une 
durée d’environ 2 mois. 
 

Les travaux ont débuté par le carrefour du Panisson avec la route départementale n°6 (direction 
Eymouthiers), et finiront le long de la route communale qui va à la ZI Les Coutures (LMI, Gedimat). Sur 
certains tronçons, la voie sera totalement fermée à la circulation. Nous vous remercions de votre 
compréhension et de prendre les dispositions nécessaires pendant toute la période des travaux. Aucune 
coupure d’eau de longue durée n’est prévue.  

 Travaux sur la commune 

 
 

Cette année encore, vos sapeurs-pompiers vous attendent à leur  
« Bal des Pompiers » le samedi jusqu’à 3h . 

 

Ils seront heureux de vous accueillir au stade municipal avec paëlla géante et fromage, 
à volonté, dessert ; un verre de mojito 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 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 samedi 13 juillet à partir de 19h 

 

 
 

Le vendredi 12 juillet de 18h30 à 23h30, Guinguette Party organisée au Théâtre de 
Verdure par Laure Simonnet, propriétaire de Laörée et la couturière Gaëlle Bonjean. 
Deux concerts sont au programme: GoodJohn and Co (Blues) et Chris Bakehouseman 
Trio (Blues/Rock). 
 

Le local est à l’honneur de cette Guinguette puisqu’il y aura la présence de la brasserie 
La Rainnette de Chazelles, de Maurice Wine Truck (Maison Soulat-Cave de St-Sornin). 
Pour ce qui est de la nourriture, des assiettes de fromages et charcuteries sont au menu. 
Au jard’in des Chèvres de Vouzan et la ferme de Javernac à Lésignac Durant pour le fromage et la ferme 
des Monts Verts pour la charcuterie. Prix libre et conscient.  

Guinguette Party 

 

 
Le jeudi 29 août, l’association Tardoire Allegro organise une marche de 11km autour 
de Montbron.  
Le rendez-vous pour le départ est fixé à 14h devant l’Eglise de Montbron.  
Inscription sur place, 5€, prévoir chaussures et équipement appropriés à la randonnée.  
Renseignements: 06.14.22.66.89 ou sur le site www.tardoireallegro.fr 

Marche avec « pauses musicales » autour de Montbron 

mailto:amicalespmontbron@gmail.com


A côté de chez nous 
ECURAS: Fête de l’été le 14 juillet de 8h à 18h30. Activités tout au long de la journée et repas moules-
frites à 12h30. Réservations avant le 3 juillet. Contacts: 06.46.74.85.61 ou 06.47.44.32.17 
 

ORGEDEUIL: Soirée brochettes, bal et feu d’artifice, samedi 6 juillet.  
Dimanche 1

er
 septembre: Randonnée des fontaines, suivie d'un repas moules frites …  

 

L’association Préhistoire en Horte et Tardoire propose des ateliers ouverts à tous. Ils se 
dérouleront le mercredi matin du 10 juillet au 14 août de 10h à 12h (5€ par personne), à 
l’Espace André Debénath. La réservation est obligatoire auprès de l’office de tourisme au 
05.45.63.07.45.  
10/07: Parures préhistoriques; 17/07: Fabrication du feu; 24/07: Gravure préhistorique; 31/07: Fouilles 
archéologiques; 07/08: Peinture préhistorique; 14/08: Fabrication du feu.   

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

 

 

A partir du  mardi 3 septembre 2019, au complexe sportif Albert LIVERT de Montbron 
 

Venez découvrir cette pratique ancestrale qui nous amène à nous reconnecter à notre 
corps pour retrouver des sensations, à notre respiration pour ressentir nos énergies, à notre 
mental pour reconnaître nos émotions, pour s'installer dans le lâcher prise. Le premier 

cours est gratuit. 
Horaires: le mardi 17h15-18h30 et 18h45-20h, le vendredi 18h-18h15 et le samedi matin 10h-11h15 
au dojo du gymnase.  
Informations (tarifs et autres) sur la page facebook Yoga Montbron. Sylvie Grand, 06 84 98 36 65.        
Enseignante formée par l’Ecole Nationale des Professeurs de Yoga ENPY Bordeaux. 

Cours de Hatha Yoga – Relaxation – Méditation  

Exposition de bronzes et d’artisanat burkinabé organisée pour et au profit de l'association 
Beoog Faso Kamba Enfance Burkina qui œuvre pour le fonctionnement d'une école maternelle 
à Ouagadougou au Burkina Faso. Bronzes, bijoux, pagnes, sacs et cabas, batik etc... Du 
mardi 23 au samedi 27 juillet de 15h à 19h. 
Entrée libre et gratuite. MONTBRON: Chapelle Sainte-Marthe, 06.10.33.82.64. 
L’association vous informe qu’elle récupère: bibelots, vaisselles, cadres, luminaires, petit 
mobilier, linge de maison, livres, jeux éducatifs… destinés à être revendus lors de vide-

greniers solidaires afin d’assurer le fonctionnement de l’école maternelle. Contacts: 06.10.33.82.64 ou   
05.45.23.21.12. 

Manifestation caritative avec l’association Beoog Faso Kamba Enfance Burkina 

 
 
Inscription au club de tennis le samedi 7 septembre de 10h à 12h au gymnase Albert LIVERT. 
Cette année les cours collectifs ont lieu le mercredi de 17h à 19h avec Dominique TARDIEU, diplômé 
d'Etat. Le samedi de 9h à 12h avec Frédéric TINARD, diplômé d'Etat. Les adultes peuvent aussi avoir 
accès aux cours collectifs. Contacts: fmpbourrinet@orange.fr., 06.71.56.55.66, 05 .45.23.66.58. 

Inscription au club de Tennis 

 

 

Un concours de vélos fleuris est mis en place par l’association des Festivités Montbronnaises le samedi 
21 septembre après une parade dans la frairie. Le bulletin d’inscription est à demander au bureau de 
l’association. Les participants des 4 catégories (1: de 3 à 6 ans, 2: de 7 à 13 ans, 3: de 14 à 18 ans, 4: 
plus de 18 ans) devront décorer un vélo comme ils veulent tout en respectant la décoration fleurie. Pour 
plus de renseignements, contactez le 06.22.12.55.54.  

Concours de vélos fleuris 

 

 

Visite guidée du Château de Montbron commentée par Silvio Pianezzola le 6 juillet à 14h30 et le 4 août à 
14h30. Rendez-vous devant l’entrée du Château de Montbron à 14h30, réservation conseillée.  
Tarifs: 5€ et 3€ en tarif réduit, gratuit pour les moins de 6 ans. 06.72.14.14.14 ou 06.34.02.01.97 

Montbron se découvre 
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