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Montbron Infos 

 
 
Montbron Animation organise le traditionnel « brin d’aillet » le mercredi 1

er
 mai. 

 

Le matin : foire et brocante sur la Place de l’Hôtel de Ville et la Place de la Liberté. Animations, balades 
gratuites dans les rues avec des chevaux, des poneys ou des ânes (montés et attelés) organisées par 
l’association Équi-Montbron. 
 

A midi : restauration sur la Place de la Liberté.                                           VENEZ NOMBREUX! 
 

Au Relais des trois marchands : Concert à partir de 15h avec « The Endless Trail », groupe Rock 
country. A midi : menu aillet à 15€ (duo grillons, chevreau à l’aillet et sa garniture, salade, fromage et crème brûlée). 

Réservation au 05 45 70 71 29. 

Fête de l’aillet le 1
er

 mai 

 

Cyntia, Gérald et leurs enfants sont très heureux de 
faire partie du Montbronnais, depuis le 26 mars. Ils 
vous accueillent du mardi au samedi de 8h à 12h30 
et de 15h à 19h30 et le dimanche de 9h à 12h30. 
Ils vous proposent divers services tels que le gaz, 
les livraisons à domicile, des fruits et légumes 
frais, des produits régionaux, des offres                   
promotionnelles régulières et le relais colis (à 
partir de mi-juin). 
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 les joindre au 05 45 21 29 87. 

De nouveaux gérants au magasin COOP 

 
 
 

Les violets et blancs sont déjà qualifiés pour disputer la finale le 5 mai à la Tremblade!!! 
 

« Amis supporters, tous en violet et blanc ! venez encourager votre équipe, un bus est prévu le dimanche 
et les tickets sont en vente, payables à la réservation (dernier délai le 19 avril) aux Relais des 3          
marchands, à la Tabatière et au club house. Des bérets violets personnalisés RCM sont disponibles sur 
commande : 06.45.69.11.09 ou 06.88.32.39.99. » 
 

N'oubliez pas le dernier match de la saison : dimanche 21 avril à 15 h au stade, le RCM reçoit le           
Marsilly Rugby Club.  

Le Rugby Club Montbronnais en finale !!! 

 

 
 

Salle des Fêtes de Montbron le 25 mai à 20h30 
 

La Troupinambour, groupe théâtral de Montbron vous propose :  
Les Fous Gèrent de Jean Marc Patissier. 

Un couple monte un asile psychiatrique pour gens riches, toutes les excentricités sont permises. Le   
couple amasse de l’argent et va même jusqu’à déclarer des employés inexistants, mais un contrôle fiscal 
s’annonce… Fous rires garantis. 
Entrée 5€, gratuit pour les enfants. Pot de l’amitié à la fin du spectacle. 

Pièce de théâtre de la troupe montbronnaise : « La Troupinambour » 



 
 
Vous aimez marcher, venez rejoindre notre toute nouvelle association à Montbron: Les « Marcheurs 
d’Horte et Tardoire »  Nous marchons le  dimanche tous les 15 jours. Les circuits varient de 8-10-12 
kms  selon la saison. Un calendrier sur les itinéraires pour l’année 2013 à été établi lors de l’AG. Un            
rassemblement est prévu place de l’Europe à Montbron à 14h. « Possibilité de covoiturage ». Départ              
effectif des marches à 14h30 sur le lieu départ. 
La cotisation est fixée à 15 € pour l’année.  Renseignements au 05.45.70.85.26 /  05.45.70.71.77 ou 
05.45.23.66.21  
Programme : 28 avril: Départ Fleurignac, place de l'église, 12 mai :  Départ Mazerolles place de l'église, 25 mai: 
Départ Massignac place de l'église, 9 juin: Marche de la journée à Verteuil : le Détail sera communiqué                   
ultérieurement. 23 juin: Départ Ecuras- Parking du Golf de la Prèze, 30 juin: Départ Bunzac place de l'église.  

Nouvelle association : « Marcheurs d’Horte et Tardoire » 

 
 

Sénateur de la Charente, Président du Conseil Général. 
Il assurera ses permanences : 6 bis Place Naud de 9h-12h :  

Lundi 22 avril, lundi 6 mai, lundi 27 mai, lundi 3 juin, lundi 17 juin.  
 

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 

 
 

 

L’association de consommateurs vous aidera à gérer les conflits ou arnaques dont vous pourriez être  
victime et tiendra une permanence: jeudi 25 avril et jeudi 30 mai  de 10h à 12h au Club des Aînés. 

Permanence  UFC Que Choisir à Montbron 

 

 
 

Les cours de gym du mardi soir sont remplacés par des marches (départ 20h sur le parking de l’école 
primaire de Montbron) à partir du 14 mai. 
 

Le samedi 29 juin 2013 : Voyage au Futuroscope organisé par la GV de Montbron 
 

Départ : 7h30 : Place du Cèdre à Montbron. Ouverture du Parc à 10 h. Fermeture à 23h15. 
Prix : 30 €/licencié GV et un accompagnateur de son choix. 25€/enfant de moins de 16 ans.                             
42 € /extérieurs. Ce prix comprend le transport, la journée au parc et le spectacle du soir. 
 

Paiement à la réservation -Chèque encaissé après le voyage. tel : 05-45-23-66-21 & 05-45-70-85-90 ou 05-45-70-85-26 .          
inscription avant le 31-05-2013 

Gymnastique volontaire  

 

 
Née à Angoulême, Claire Désert, pianiste de renommée internationale séduit le public par la grâce, la 
profondeur et l’humilité de ses interprétations aux quatre coins du monde et dans les plus grands festi-
vals. Elle donnera un récital à Montbron  le 7 juillet 2013 à 19h en l’église Saint-Maurice. 
 

Elle interprètera : « Mort d’Isolde » et « Miserere du Trouvère » de Franz LISZT et - Fantaisie, Noctur-
nes… de Frédéric CHOPIN. 
 

Prix des places : 15 euros. Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans. Réservations : Office de                  
Tourisme du Montbronnais Tel. : 05 45 23 60 09 

Concert à l’église Saint Maurice de Montbron 

 
 
Samedi 18 mai : Feux d’artifice aux jardins familiaux à 21h30 (sous réserve d’acceptation de la préfecture). 

Dimanche 19 mai : Bric à brac Place des Tilleuls, emplacement gratuit !! Réservations au 05 45 62 58 32 
ou 05 45 70 86 21 avant le 16 mai. 
Lundi 20 mai : Soirée grillades à partir de 18h. 

Frairie des Tilleuls. Attractions foraines les 18, 19 et 20 mai  

2
ème

 REUNION PUBLIQUE DE CONCERTATION : 
jeudi 25 avril à 18h30, salle de réunion rue des Vieilles Ecoles. 

PLU : information sur le zonage  



COLLECTE DE SANG 

Jeudi 25 avril de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes 

 
 

La campagne d’été des Restos du Cœur débutera le jeudi 2 mai. Le local de distribution 
alimentaire ainsi que « les habits du cœur » seront ouverts jusqu’en octobre tous les jeudis 

de 9h30 à 11h30. 
 

Pour pouvoir bénéficier de l’aide alimentaire, une journée d’inscription préalable est prévue au local de 
l’association 10 rue de l’Eglise, le vendredi 19 avril de 9h30 à11h30 et de 14h à 15h30. 

L’équipe de bénévoles des Restos du Cœur de Montbron. 

Les Restaurants Du Cœur  

 
 

Le test « Hémoccult » est une recherche de sang dans les selles, remis par le médecin traitant. C’est 
un enjeu de Santé Publique. 
 

 

Le cancer colorectal en France tue 17 500 personnes par 
an. Face à ce cancer, ce dépistage constitue le moyen actuel le 
plus efficace. Il peut permettre la diminution de la mortalité de 
15 à 20%. 
En Charente depuis 2003, ce dépistage a permis la découverte 
de plus de 200 cancers. 
 

 

Le Médecin Coordonnateur Docteur Françoise BOLVIN  
Orchidée : Organisation Charentaise d’Information et de Dépistage des cancers, 10, chemin de Frégeneuil – CS 72317 
SOYAUX – 16023 Angoulême Cédex  05 45 68 30 21 ou N° Vert GRATUIT 0 800 102 258 

« FEMMES, HOMMES, de 50 à 74 ANS 
LE DÉPISTAGE COLORECTAL : C’EST TOUS LES 2 ANS » 

 
 
Revoilà pour notre plus grand plaisir le temps des balades littéraires. Le principe en est simple.  
Vous trouverez une sélection de livres à la bibliothèque. Inutile d'être un grand randonneur ou 

un grand lecteur pour participer… 
Cette animation gratuite est ouverte à tous.  Elle recommence le lundi 15 avril à 14h, sur le thème de la 
femme. Veuillez appeler au 05 45 70 82 70 pour prévenir de votre participation. (Annulation en cas de 
pluie). 
 

La bibliothèque de Montbron, en partenariat avec le département, met en prêt pour les abonnés,                      
3 liseuses numériques Kobo. Le fonctionnement est simple et pratique. La liste des ouvrages présents 
dans chaque liseuse est consultable à la bibliothèque.  Laissez vous tenter !!! Tout vous sera expliqué !! 

Bibliothèque 

 
 
 

L'association de parents d'élèves FCPE de Montbron organise un Café / Parents, le vendredi 24 mai à 
20h00, salle des Ainés à Montbron.  
intervenant : M. Arnaud JODIER, psychologue et psychanalyste 
 

Parents, grands parents, enseignants, personnels d'éducation… Venez discuter avec nous. 

CAFE/PARENTS : « Le mal être chez les enfants et les adolescents » 

 
 
Dans le cadre de la semaine « lire en ville », du 3 au 8 juin, la compagnie « Lune d’AILES » vous                 
propose deux rendez-vous : 
Mercredi 5 juin, 20h30, à la bibliothèque « Hector rit dans sa barbe » lecture de textes de Pierre Dac, 
Francis Blanche et bien d’autres… 
Vendredi 7 : 20h30, « Graine d’exil », château ou extérieur. 

Semaine : « lire en ville » 



 
 

 

Mercredi 8 mai à 12 heures  Place de l’Hôtel de Ville  devant le Monument aux Morts. 
 

Un vin d’honneur sera servi à l’issue de cette cérémonie dans la Salle des Actes de la Mairie 

Célébration commémorative du 8 mai 1945 

 
 
Parallèlement au bric-à-brac annuel, l’association Montbron Animation organise le dimanche 21 juillet, 
son 2

ème
 salon des collectionneurs. Vous êtes collectionneur amateur, ou votre enfant possède une            

collection, venez la faire découvrir au public et parler de votre passion, l’association vous invite à                 
exposer gratuitement ce jour-là, à la salle des fêtes de Montbron. 
Ce salon est uniquement une exposition, il n’y aura pas de ventes. L’entrée sera libre. Toutes les                     
collections sont acceptées (sauf armes, timbres et cartes postales extérieures à Montbron). 
 

Vous êtes intéressé par ce salon : renseignements et inscriptions auprès d’Alain Vergnaud au 05 45 23 
94 38 ou courriel vergnaud.janine @wanadoo.fr ou Nicolas Jean au 05 45 63 15 12. 

2
ème

 salon des collectionneurs le 21 juillet 2013 

Loto à la Salle des Fêtes 

LOTO de la Pétanque Vendredi 26 avril à 20h30 
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Vous avez de l’expérience professionnelle mais vous n’avez pas de diplôme correspondant. 
Pensez à la Validation des Acquis, autre moyen d’obtenir un diplôme. 
 

Permanences au CIDIL, annexe de la Mairie de Montbron. Les entretiens se feront uniquement sur     
rendez vous. Inscrivez vous en téléphonant au 05.45.25.73.00. 
 

Les permanences auront lieu les jeudis : 18 avril, 16 mai, 30 mai, 13 juin, 27 juin, 11 juillet et           
25 juillet de 14h à 17h. 

Validation des acquis de l’expérience 

 
 
La piscine sera ouverte à compter du samedi 1

er
 juin jusqu’au dimanche 1

er 
 septembre inclus. Horaires 

et tarifs 2013 à venir dans le prochain Montbron Infos, en juin.  Gratuité le 1
er

 jour d’ouverture. 

Ouverture de la Piscine 

 
 
Montbron a le privilège d’organiser le XIVème championnat de France cycliste du clergé. 
Deux courses départageront les concurrents, un contre-la-montre le 30 avril de 16h30 à 17h45 entre 
Rancogne et Montbron, et une course en ligne le 1

er
 mai de 8h à 11h sur la Commune. L’arrivée se fera 

à la Chapelle des Lépreux. 

XIVème championnat de France cycliste du clergé à Montbron 

 
 
 

La Gaule Montbronnaise organise le 25 mai 2013 un concours de pêche sur la Tardoire au lieu dit 
« Chez L’Houmy », sur un parcours de 3 kilomètres. 
Le concours se déroule sur la journée entière. L’inscription, 15€, s’effectue à partir  de 7h sur l’île. 
A midi, possibilité de se restaurer, plateau à 12€.  Renseignement : 06 07 32 39 60. 

Concours de Pêche le 25 mai sur la Tardoire 


