
COLLECTE DE SANG 

MARDI 18 avril de 17 h 00 à 20 h 00 à la salle des Fêtes 

 

Montbron  
Infos 

AVRIL 2017 

 
 
 

La municipalité et Montbron Animation organisent la traditionnelle Fête de l’aillet, avec, dès 
6h, la foire et la brocante sur la place de l’Hôtel de Ville. A partir de 9h, place de la Liberté, 
buvette, grillades et les célèbres grillons de Chez Raby vous seront proposés! Le tout 
accompagné par le groupe Jack Pepper and the Magic Beans qui nous fera la joie d’animer 
cette journée! 
Contact : 05 45 63 15 12 – mairie4@montbron.fr NB : Repli à la salle des Fêtes en cas de mauvaise météo. 

Le 1
er

 mai, c’est la Fête de l’aillet ! 

 

Au 1
er

 janvier 2017, les communautés de communes, Seuil Charente Périgord et Bandiat Tardoire ont 
fusionné en application de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République). 



Dimanche 7 mai à la Maison de pleine nature 
 « Francis Bousseton » (ancien camping) à 12h00. 

Menu: apéritif, soupe, assiette de charcuterie, civet de chevreuil, trou du milieu, sanglier à la broche avec 
haricots blancs, salade – fromage, dessert, café. Adultes: 15€; Enfants de moins de 12 ans: 10€.  

Réservations jusqu’au 2 mai: 05 45 70 73 78 HR; 06 88 67 69 76; 06 71 86 40 68. 

Repas de la chasse 

 
 

Organisée par les Marcheurs d’Horte & Tardoire 
Accueil et inscriptions: 9h à l’Espace Francis Bousseton à Montbron (ancien camping). 2 circuits de 8 et 
12 km. Départ de la marche, 9h30, suivie d’un repas: 
Apéritif, entrée, plat + légumes, fromage, dessert, vin & café compris. 
 

Prix (marche et repas): 10€ pour les adultes et 8€ pour les enfants (–12 ans). Venez nombreux !...                      
Bonne marche gourmande ! 
Uniquement sur réservation avant le 6 avril. Tel:  05.45.23.66.21 - 05.45.70.71.77 -  06.81.30.93.15. 

Marche gourmande: dimanche 9 avril. 

Pour la troisième édition de son marché de créateurs, l'association culturelle 
l'Artboratoire s'installe à la Salle des Fêtes de Montbron le week-end des 8 
et 9 avril (de 9h à 18h).  ENTREE GRATUITE. 
Elle vous invite à venir rencontrer ses artistes et artisans locaux! Des produits 
faits main, des pièces uniques et beaucoup de talents au rendez-vous !  
 

Spectacle burlesque de la troupe Lally Cooler, samedi 8 avril à 20h00 à la 
Salle des Fêtes de Montbron. 

En partenariat avec l'association l'Artboratoire, la troupe Lally Cooler donnera une représentation 
d'effeuillage burlesque, dans un style glamour, drôle et décalé. Entrée 5€.  

Marché des créateurs les 8 et 9 avril, avec spectacle burlesque le samedi soir 

 
 

Vendredi 7 avril, 21 heures, en l’église St Maurice de Montbron 
Concert avec retransmission vidéo en l’église Saint Maurice. Récital d'orgue par Frédéric Ledroit. Entrée: 
10€, gratuit -12 ans, étudiants, chômeurs. Réservations: Office de tourisme d’Angoulême 05 45 95 16 84. 

23
ème

 festival d’orgue en Charente 

 
 
De nouveaux apiculteurs, « La ruche enchantée », ont pris place sur le Marché du 
vendredi matin, place de la Liberté. Ils sont domiciliés chez Marvaud à Montbron et vous 

proposent une large gamme de miel et de produits issus de l’apiculture. Vous pouvez les contacter au 06 
23 16 66 11. Ventes à domicile sur rendez-vous. 
 

Un poissonnier sur le marché du samedi matin, place des Tilleuls 
Kévin vous proposera du poisson entier ou en filet, crustacés, coquillages et du vin pour accompagner 
les produits de la mer. Ces denrées proviennent toutes de la Côte Atlantique: Arcachon, Vendée, Royan, 
la Cotinière… Du poisson pêché près de chez nous!! 

Du nouveau au Marché du vendredi et du samedi 

 

La section botanique de Charente Nature vous propose de partir à la découverte de la flore de la Vallée 
de la Renaudie, dimanche 23 avril.  Vous pourrez observer les tapis de jacinthes des bois, et les 
floraisons d'orchis avec les explications de botanistes confirmés. GRATUIT. 
Rendez-vous à 13h45 devant l'Office de tourisme de Montbron ou à 14h sur le parking de la réserve, 
côté Montbron. Prévoir vêtements de terrain adaptés. Tel. 05 45 91 89 70. 

Découverte de la flore sur la vallée de la Renaudie 

 
 

Tous les vendredis à partir du 7 avril, Fransons sera à Arômes 1.  De 18h00 à 20h30.  Sans réservation. 
Vous pourrez prendre votre repas dans le salon de thé ou à l'extérieur dans la cour.  
Pour accompagner vos fish and chips vous trouverez un choix varié de boissons et de desserts à 
Arômes 1. Salon de Thé de Sandra, 7 rue Gambetta, 16220 Montbron. www.aromes1.com. 

Camion fish & chips Fransons à Arômes 1 
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" La campagne d'été débutera le mercredi 17 mai 2017. Le centre sera ouvert tous les mercredis 
de 9 heures 30 à 11 heures 30. Pour pouvoir bénéficier de l'aide alimentaire, des journées d'inscription 
sont prévues le jeudi 27 et le vendredi 28 avril au local 10 rue de l'Eglise, de 9 heures 30 à 11 heures 30. 
(Merci de vous munir des documents habituels). 

 
 

Après avoir inscrit votre enfant dans la mairie de votre lieu de résidence, merci de prendre contact avec 
la directrice de l'école maternelle au 05.45.70.73.53. Les inscriptions à l'école maternelle pour les enfants 
nés en 2014 auront lieu le mercredi 3 mai au matin, le mercredi 17 mai au matin, le mercredi 31 mai au 
matin, le mercredi 7 juin au matin et le jeudi 8 juin toute la journée.   

Inscriptions à l’école maternelle 

Les Restaurants du Cœur 

 
 

Contes en pyjama, le 13 avril ! 
Le dernier jeudi avant les « petites vacances scolaires », la bibliothèque accueille les enfants en pyjama, 
oreiller sous le bras et doudou à la main, pour écouter des contes et autres histoires du soir. 
Les « Contes en pyjama » du jeudi 13 avril sont destinés aux enfants de 3 à 6 ans, accompagnés 
d’un adulte.  Durée: 25 minutes de 18h15 à 18h40.  
Sur inscriptions au 05-45-70-82-70. Par mail : bibliotheque@montbron.fr 
 

Concours de nouvelles. 
Il a lieu du 21 mars au 21 juin 2017 et est organisé par le CREN Poitou-Charentes, la bibliothèque de 
Montbron et l’association « A fleur de mots ». Le thème est:   « Sur la réserve… » 
Laissez aller votre imagination, en proposant une nouvelle de 2 pages maximum. Seules contraintes 
d'écriture: introduire dans le texte une espèce de la faune présente sur la réserve de la Renaudie (liste 
des espèces présentes dans le règlement) ainsi que la phrase "Un papier dans les fougères..."  
Ce concours est gratuit et ouvert à tous, à partir de 15 ans. Le règlement complet est affiché à la 
bibliothèque de Montbron. 
La remise des prix se fera le dimanche 17 septembre 2017 à 14h30 au Vieux Château de Montbron 
dans le cadre de la Journée Européenne du Patrimoine. 

Bibliothèque de Montbron 

 
 

Les bureaux de vote seront situés à la Salle des Fêtes, rue Chapelle des Lépreux. Le scrutin sera ouvert 
à 8 heures et clos à 19 heures (au lieu de 18 heures) le 23 avril 2017.  
Le second tour de scrutin, aura lieu, selon les mêmes modalités, le dimanche 7 mai 2017. 

Élection présidentielle le 23 avril et le 7 mai 

 
 

En accord avec la mairie, la gendarmerie de Montbron sera fermée le vendredi matin afin que les 
militaires soient plus présents sur le terrain et plus proches de la population. Elle restera ouverte le lundi 
matin de 8h00 à 12h00 et le mercredi après-midi de 14h00 à 18h00. 

Changement d’horaire d’ouverture à la gendarmerie 

 
 

La Mission Locale et l’association Montbron Pyrénées sont situées, à présent, au deuxième étage de la 
mairie. Leurs coordonnées et leurs heures de permanences n’ont pas changé. 
Mission Locale: Sur rdv: 05 45 64 97 52 ou 05 45 90 15 30, mardi après-midi, mercredi et jeudi matin. 
Montbron Pyrénées: Lundi: 9h-12h. 14h-17h. Jeudi, vendredi:14h-17h. Tel. 05 45 70 70 13. 

Changement d’adresse pour la Mission Locale et Montbron Pyrénées 

Nath-multi-services vous propose divers 
services: Jardinage, peinture sur tous 

supports, tapisserie, nettoyage de terrasses et murs et divers petits travaux. Tel.: 06/34/37/05/97. 

Un nouveau auto-entrepreneur à Montbron 

L’auto école située, avenue du 11 Novembre a fermé le 1
er

 ocotobre 2016, 
car son propriétaire, M. Labrousse est parti à la retraite. Une autre a 

ouverte ses portes,  l’Ecole de conduite Charentaise, 11 rue Carnot: 05 45 23 60 32.  

Auto école à Montbron 

mailto:bibliotheque@montbron.fr


LOTO de Danse attitude: Samedi 29 avril à 20h30 à la Salle des Fêtes de Montbron. 

Le buis est un arbuste à petites feuilles persistantes, que l'on trouve souvent dans les parcs 
des châteaux mais aussi dans nos potagers et jardins. Il est utilisé pour les haies, les 
bordures et en art topiaire car il se prête particulièrement à la taille en bonsaï ou en boule. Jusqu'alors sans 
parasite, résistant au froid et à la sécheresse, il est depuis quelques années victime d'attaques foudroyantes de 
chenilles ou de maladies cryptogamiques (champignons) qui peuvent anéantir en 48 heures des années de taille 
de formation. 
 

En fonction du prédateur il existe des solutions pour préserver les plantations de buis :  
  

- Le papillon "pyrale du buis" pond 2 fois par an, au printemps et à la fin de l'été, générant une chenille verte 
dévoreuse de feuilles. On détecte sa présence par la disparition des feuilles et la présence de toiles de soie. Pour 
lutter contre cet insecte il existe des produits chimiques et biologiques ainsi que des pièges à phéromone. Il est 
conseillé de s’adresser à des professionnels pour un traitement efficace.  
 

- Les maladies cryptogamiques provoquent un dessèchement des feuilles suivi de leur chute. Il n'y a, à ce jour, 
pas de traitement efficace. On peut cependant limiter sa prolifération en arrachant et en brûlant les pieds attaqués. 
 

En jardinerie, on trouve de plus en plus de plantes pour remplacer le buis :  
Le fusain,  Euonymus japonicus microphylus.   le chèvrefeuille arbustif, Lonicera nitida 
Le houx, Ilex crenata (le plus ressemblant).   l'osmanthus burkwoodii 
 

Préserver son buis reste possible avec une bonne surveillance accompagnée d'un bon traitement pris à temps en 
cas de maladie. En revanche, pour de la création, il est plus judicieux de préférer des plantes alternatives au buis. 

Que faire pour nos buis ? 

 
 

Du 24 mars au 1er mai 2017, le Golf International de La Prèze près de Montbron ouvre une 
nouvelle fois ses portes à toutes celles et tous ceux qui veulent découvrir le golf gratuitement 
sur un vrai parcours. 
Le Golf International de La Prèze vous accueille lors d’initiations collectives et gratuites (2h). 
Inscription: Tél. : 05 45 23 24 74         e-mail : reception@golfdelapreze.com 

Pour en savoir plus sur le Golf de La Prèze, rendez-vous sur notre site internet www.golfdelapreze.com. 
Les samedis, 25 mars, 1er, 8, 15 et 22 avril: 10h-12h. Les dimanches, 26 mars, 2, 9, 16 et 23 avril: 15h-17h. 

Découvrez le golf gratuitement !! 

 
 
Séances de Qi Gong, tous les lundis matin entre 9h30 et 10h30 dans la Salle de Réunion à Montbron avec 
Caroline Durrant. 
Qi Gong est une gymnastique traditionnelle chinoise qui est fondée sur la maîtrise de la respiration et l’énergie 
vitale avec des mouvements lents, des exercices respiratoires et de la concentration. 
Venez découvrir le calme, l’apaisement et la vitalité dans une ambiance conviviale. 
Chaque séance coûte 4 euros. 
Vous pouvez venir quand vous voulez, sans inscription. Renseignements: 06 45 66 77 30. 

Séances de Qi Gong à Montbron 

 

 
FOOTBALL: Samedi 8 avril: 18h: Equipe B / Ang.Portugais 2.   20h: Equipe A / Baignes. 
Samedi 15 avril: 18h: Equipe B / Taize Aizie.   20h: Equipe A / Nercillac-Reparsac. 
Samedi 29 avril: 20h: Equipe C / Garat Sers Vouzan 3  
 

MARCHES, avec les « Marcheurs d'Horte et Tardoire » : 
Dimanche 23 avril: Chasseneuil, place en bas du cinéma, à 14h30. 
Dimanche 7 mai: St Projet, Place de la mairie, 14h30.   
Les mercredis 5, 12 avril et 3 mai. 
Rassemblement à 14h, place de l'Hôtel de Ville de Montbron (covoiturage), pour les mercredis et dimanches.  

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

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

 les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 ; 

 le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ; 

 le dimanche : de 10h00 à midi. 

Rappel sur l’utilisation d’outils de jardinage bruyants 


