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Directeur de publication :         Gwenhaêl FRANCOIS, Maire de Montbron  
Responsable de la rédaction :    Jacques Albert MOREL, premier adjoint 

Montbron Infos 
Août 2009 Commune de Montbron 

 

 

 

Au Moulin de Chabrot, entrée : 2€ 

Dimanche 9 août à 17 h :  Frédéric Pagès, Alfonso Pacin, Pascal Pallisco : Tam tam les mots ! 
Un voyage au cœur de la poésie : un poète, un diseur, un chanteur au timbre suave et chaud savourent 
les mots et nous les redonnent un par un, tel un chapelet de pierres rares. 
Hugo, Verlaine, Rimbaud, Cendrars remis en bouche et en musique. 

Dimanche 16 août à 17 h : Charles Kély, Emile Biayenda, Julio Rakotonanahary. 
Une Escale dans l’Océan Indien, une île, Madagascar et ses sonorités à travers les compositions de 
Charles Kély, chanteur et guitariste. 
Un trio très lumineux avec Emile Biayenda aux percussions et Julio Rakotonanahary à la basse.  

LA GUINGUETTE MOBILE 

 
 

 
 
 

Départ à partir de 9h : Terrain de camping de Montbron. Casse-croûte à mi-parcours 
 

Randonnée seule : 3€ par personne. Randonnée + repas : 15€ par adulte, 7€ par enfant -10ans. 
 
12h Repas ouvert à tous :  
Crudités, cochon à la broche, haricots à la marmite, fromage, dessert, vin compris. 
06.88.33.37.60 ou 06.75.07.13.89 Inscriptions repas jusqu’au 4 août . 
 

A partir de 14h Animations et jeux équestres divers. PARCOURS DE MANIABILITÉ  

Équestre : Attelages et chevaux montés, Pédestre, VTT Dimanche 9 août 

RANDONNEES 

 
 
 
La Mairie de Montbron enregistre les demandes et délivre les passeports biométriques du lundi au      
vendredi aux heures d’ouverture des bureaux : 9h-12h / 14h-17h30. Renseignements au 05.45.63.15.15, 
possibilité de prise de rendez-vous. Prévoir 30 à 40 minutes pour enregistrer une demande. 

PASSEPORTS BIOMETRIQUES 

 

 

 

 

 

Vendredi 14 août 
À 20h30 rue d’Angoulême 

« L-Bic »  
(ex « Frenchies ») 

DERNIER CONCERT DE L’ETE  
ORGANISE PAR LA MUNICIPALITE 



 
 

Vous êtes parents d’un enfant âgé de moins de 3 ans, vous recherchez un lieu où votre enfant sera     
accueilli quelques heures par semaine, vous pouvez bénéficiez des services de la halte garderie. 

 

D’une capacité de 10 places, ouverte le vendredi de 9h à 12h30, cet accueil est payant à l’heure en     
fonction de vos ressources et du nombre d’enfant (de 0.35€ à 2.67 € l’heure). 
 

Votre enfant pourra y rencontrer d’autres copains et différentes activités lui seront proposées : peinture, 
collage, chansons… 
Il pourra ainsi vivre en douceur une première séparation d’avec ses parents. 
 

Et toujours : le lieu enfants/parents 
 

Destiné aux enfants de 0 à 6 ans et à leurs parents, il vous accueille le lundi de 9h30 à 12h et le 
vendredi de 15h30 à 18h. Lieu de jeux et d’échanges, c’est un  premier temps de collectivité pour 
l’enfant en présence de ses parents.  
Cabrioles Rue des vielles écoles 16220  Montbron. Prenez contact avec nous au 05.45.25.35.18 
Cabrioles sera fermé du lundi 3 août au vendredi 21 août inclus. 

CABRIOLES : INSCRIPTIONS À LA HALTE GARDERIE 

 

 

 

Nouvelle édition de l’Imprévu , les 11, 12, et  13 septembre 2009, manifestation qui associe dans sa   
programmation des spectacles d’artistes de renommée nationale La casa, Debout sur le Zinc, 
Batignolles, Churchfitters, Najib Trio, Peach, Les Marcels, Las Poumpas, Bonamia, Deni 
et ...GROLAND… et d’artistes déficients mentaux (nous travaillons pour cela en étroite collaboration 
avec l’ADAPEI Charente). 
Renseignements et réservations au 05 45  65 26 69. 

FESTIVAL DE L’IMPREVU A MONTEMBOEUF 

 
 
 

La Commune de Montbron dispose de 12 tours réfrigérantes permettant de réguler les hausses de 
températures 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 (9h-12h / 14h-17h30). 

TOURS REFRIGERANTES A VOTRE DISPOSITION 

 
 
 

La bibliothèque « s’exporte » à la piscine municipale tous les mercredis après-midi jusqu’au 15 août.   
Petits et grands  pourront feuilleter des revues au bord de l’eau!  

Elle ouvre ses portes à partir du  mercredi 2 septembre 2009 aux horaires habituels : 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Mardi  15 h à 18 h 30 

Mercredi 10 h  à 12 h 13 h 30 à 17 h 30 

Jeudi 11 h à 12 h 30  

Vendredi  15 h à 18 h 30 

 
 
Afin de permettre aux clients d’accéder facilement aux commerces de Montbron, il est demandé à tous 
de respecter les règles de stationnement en centre ville. Devant les commerces, le stationnement doit 
être momentané. 
Il y a suffisamment de places(places Naud, la liberté, les Tilleuls, l’Hôtel de ville) pour le stationnement 
de longue durée. 

APPEL AU CIVISME 



  
 
Cher Ami sportif, 
 

 La saison 2009/2010 va commencer avec le premier match de championnat à MONTBRON 
le dimanche 27 Septembre 2009. 

 

 De façon à se préparer, nous avons programmé le premier entraînement  
le Vendredi 21 Août à 19h00.  

 
Il est conseillé de se remettre à courir car ce premier entraînement doit être constructif ! Deux matchs 
amicaux vont être organisés afin de préparer la saison. 
 

A la fin de l’entraînement, il est prévu un repas auquel tu peux inviter des personnes intéressées pour 
venir étoffer notre effectif (débutant ou joueur confirmé). 
 

 Vous pouvez nous contacter au 05  45 70 71 29 

RENTRÉE AU « RUGBY CLUB DE MONTBRON » 

 
 
 

Si les plus grands ont repris l’entraînement depuis le 1
er 

août, les jeunes le reprendront : 
le samedi 29 août prochain à partir  de 16 heures au stade.  

 

Tous les enfants de plus de 6 ans, « passionnés foot », y seront chaleureusement accueillis. Ce jour là, 
ce sera aussi l’occasion de procéder à la demande de licence et de remettre celles déjà établies.  
 

Tous les joueurs nouveaux et anciens, accompagnés de leurs parents, seront conviés à participer en    
soirée au barbecue, qui clôturera cette journée, placée sous le signe de la convivialité. 
 

Le premier match officiel est prévu le 22 août en coupe de France à Couhé Vérac. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez appeler Jacques MOREL au 06 82 03 29 53 ou 
Serge MOUNIER au 06 99 72 90 63. 

LE FOOT C’EST A L’USAM 

 
 
 
 

 

COURS INDIVIDUELS ET PERSONNALISES DE  PIANO, SYNTHÉTISEUR, SOLFÈGE. 
Adultes, enfants . Cours d’éveil (à partir de 5 ans) 

 

Contacter : Katia Mousnier, Professeur diplômée : 26 ans d’expérience, compositeur interprète, au      
05 45 23 91 99 
 

Pour toute nouvelle inscription, la première séance de découverte est  gratuite. 

Portes ouvertes Samedi 5 et 12 septembre de 14h00 à 18h00  
7 chemin des passereaux 16220 MONTBRON 

MUSIC’ PASSION 

Rentrée 2009 -  2010 

 

 

 
 

Deux groupes de 10 personnes (maximum) de niveaux différents sont prévus. 
 
Tarif : 100 € à verser au début et 15 € pour la carte de membre indispensable pour débuter les cours. 
 
Cours le samedi matin et une soirée en semaine, peut être redéfini une fois les personnes inscrites. 
 

Inscription (souhaitée rapidement) auprès de Maurice 05 45 62 58 32 ou Gérard Manning 05 45 65 29 45 
ou Gisèle Bresson 05 45 23 66 75.  

 
N’hésitez pas à en parler autour de vous! 

MONTBRON/ASKEATON : COURS D’ANGLAIS 



FÊTES ET MANIFESTATIONS DU MONTBRONNAIS EN AOÛT 

Montbron 11 août Théâtre : Graine d'exil   
 
21h00 
 
Moulin de Chabrot 

"Graine d'exil" une histoire d'ici et d'ailleurs... 
Pièce de théâtre de la Compagnie Lune d'Ailes 
avec Hélène Boutard et Cédric Corbiat. 
Tarifs : 10 € et réduit : 8 € .Gratuit pour les moins 
de 10 ans. 05 45 23 60 09 

Eymouthiers 14 août Fête foraine  
 20h00 
Le Bourg 

Fête foraine avec animation et méchoui en           
soirée. 
05 45 64 90 56 

Montbron 14 août Canoë nocturne 
20h00 
Maison du Canoë 

de 8 à 77 ans. Tarif : 9 € 
05 45 63 00 01; 06 73 74 16 26 

Montbron 21 août Découverte du sentier 
de La Renaudie  
 
9h30  
 
Sentier de la Renaudie 
 

Partez à la découverte de la faune et de la flore 
au site de La Renaudie, classé Réserve           
Naturelle. Visite commentée par Mme Mélanie 
ADAM, du Conservatoire Régional d'Espaces 
Naturels Poitou-Charentes. Prévoir chaussures et 
tenue vestimentaire en fonction de la météo du 
jour ! 
Tarif : Gratuit. 05 45 23 60 09 

Rouzède 23 et 24 
août 
 
 
 
 
 
24 août 

Frairie  
14h00  
le Bourg 
 
 
 
 
Le Bourg 
Bric-à-brac 
8h00 le Bourg 

Frairie organisée par le comité des fêtes de            
Rouzède avec concours de pétanque le samedi 
après-midi, repas barbecue le soir, bal et feu 
d'artifice. Animations, manèges, buvette,                   
confiseries… 05 45 70 76 40 
 
 
Ouvert à tous. Course cycliste, repas en soirée 
dans le cadre de la frairie traditionnelle. 
Tarif : Se renseigner au 05 45 70 76 40. 

 
 
 
La 
Rochefouca
uld 

 
 
 
28 au 30 
août 

 
 

Concours hippique           
national II 

 
9h00 

 
Parc du Château 

Dans le cadre somptueux du parc du Château, 
assistez au Concours Hippique National II . 
Epreuves le vendredi après-midi, samedi et     
dimanche à partir de 9h. Nocturnes les vendredi 
et samedi. Restauration et buvette sur place.  
Programme disponible sur place. Ouvert à tous. 
(horaires sous réserve de modifications). 
Tarif : Entrée libre 
05 45 63 10 19; 05 45 62 14 04; 05 45 62 27 08; 
05 45 63 07 45 

Montbron 9,16,23,30 
août 

Visite guidée de la ville 
15h30 
Office de Tourisme 
Place de l'Hôtel de Ville 

Départ de la visite à 15 h 30 de l'Office de      
Tourisme. Réservations obligatoires à l'Office de 
Tourisme : 05 45 23 60 09 
Tarif : 2 € par personne. Gratuit pour les moins 
de 18 ans 

Montbron 4 juillet au 
30 août 

Exposition de peinture 
 
Vieux Château 

Exposition de peinture "Le Patrimoine                     
Charentais" dans le cadre des Estivales de  
Montbron. Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h. 
Tarif : Gratuit; 05 45 23 60 09 


