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

Collecte de sang  
 

 
 

Jeudi 28 juin de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes 

 
 
 

Pour faire vivre notre Commune : Théâtre par les élèves de l’école primaire : au vieux château, au              
gymnase, sous le préau de l’école, à la Chapelle des lépreux, Place de la mairie. 
 

Samedi 23 juin de 14h à 16h 
 

Se rendre sur l’un des lieux puis suivre le parcours afin d’assister à la représentation de chacune des 
classes. 

Tombola, ouvert à tous, venez nombreux!! 

Fêtes des écoles : « Montbron revisité » 

 

 
 
A partir de 20h00 : Danse attitude ouvrira la soirée suivie de divers 
groupes musicaux : The Hangover, L’BIC, Mandy...  
 

Repas organisé par le Coup-Franc et les Trois Marchands : Moules frites,           
fromages dessert 9€. 
Réservations au : 05 45 70 72 82 ou au 05 45 70 71 29 : Attention, places limitées.  
 

Organisation : Municipalité de Montbron - Les « Christalains ». En cas de pluie, tout le  programme aura 
lieu à la Salle des Fêtes. Renseignements auprès d’Alain Tuillac au 06 72 26 13 37. 

Fête de la Musique : jeudi 21 juin, place Naud 
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Montbron Infos 

 

 
 

Chez Nana la Niçoise 
Snack restauration rapide avec quelques spécialités 
« Niçoises » 
Le snack est ouvert de 10h à 19h l’hiver et de 10h à 22h l’été. 
Le soir après 19 h : sur réservation à partir de 10 personnes et      
jusqu’à 35 personnes. Fermeture le lundi. 
 

A midi : Menu du jour avec des produits frais. 
Le Snack : A toute heure, sandwiches, croque-monsieurs,              
salades composées, hot dog, panini, steak-frites, coupes de 
glace ou sorbets, boissons chaudes et froides. 
 

Service assuré avec sourire et bonne humeur. Bon Appétit! 

Nouvelle commerçante à partir du 1
er

 juillet 



 
 

 

Du 9 juillet au 13 juillet : Stage intensif d’une semaine de batterie et de djembé, 
 au gymnase, niveau débutant à confirmé. 

 

Renseignements et inscriptions auprès de l’Ecole de percussion : Alain et Alexandre Tuillac,  
Tél. 06 72 26 13 37 ou 05 45 70 78 59.  

Stage de batterie 

 
 
 
 

Tous les vendredis, visite gratuite (une heure), commentée, de la poterie  "Au Grès des Lutins".                   
Démonstration de tournage et modelage, par M. Jean-Pierre Petit, potier à Montbron.  
 

RDV à la poterie. Réservation non obligatoire. Accès aux personnes à mobilité réduite. Stationnement 
bus possible, groupes jusqu’à 30 personnes. 
Renseignements au 06 75 82 17 11 ou 05 45 21 09 03. 

Visite de l'atelier de poterie Au Grès des Lutins 
Du 1

er
 juin au 30 septembre  

 
 
La Journée du Patrimoine de Pays et la Journée des Moulins fête sa 15

e
                          

édition ! Associations, collectivités, professionnels du tourisme, artisans ou                       
particuliers… vous feront découvrir les richesses et la diversité de notre patrimoine 
local sur le thème : CUISINE, TERROIRS & SAVOIR-FAIRE ! 
 

Les moulins de Menet et Chabrot seront ouverts de 10 h à 18 h : dimanche 17 juin 
Au programme : visites guidées gratuites, vente de pain cuit au feu de bois, vente de produits du terroir 
au moulin de Menet. 
Repas des Moulins à Chabrot à partir de 12 h sur réservation uniquement au 05.45.23.60.09. 
Au menu : Salade de carottes, courgettes, pâté cuit à l’ancienne, grillon charentais, rôti de porc,                
pommes de terre à la crème, fromages, tartelette aux pomme (11€). 

La Journée du Patrimoine de Pays et la Journée des Moulins 

 
 
 

Deux parcelles sont actuellement disponibles. Leur mise à disposition est 
gratuite, comme les précédentes et sera soumise à la signature d’un              
règlement intérieur. Les personnes intéressées peuvent se faire connaître 
dès maintenant à la Mairie au 05 45 63 15 15. 

Jardins Familiaux 

 
 
Les 8 et 9 septembre 2012, la Mairie de Montbron secondée par un collectif d’Agences immobilières,     
organise un week-end immobilier afin de faire rouvrir les maisons fermées et revitaliser le centre bourg. 
Renseignements à la Mairie auprès de M. Arnaudet : 05 45 63 15 75 ou M. Jean : 05 45 63 15 12. 

Week end immobilier 

 
 
 

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 18 heures le 10 juin 2012.  
Le second tour de scrutin, aura lieu selon les mêmes modalités, le dimanche 17 juin 2012. 
 

LE VOTE PAR PROCURATION 
 

Le vote par procuration permet de se faire représenter, le jour de l’élection, par un électeur de son choix 
votant dans la même Commune. Un électeur peut avoir une seule procuration. 
Le citoyen souhaitant établir une procuration doit se présenter en personne au Tribunal d’Instance du lieu 
de résidence ou du lieu de travail ou au Commissariat de Police ou à la Brigade de gendarmerie du lieu 
de résidence ou du lieu de travail. 
 

Élections législatives le 10 et 17 juin 2012 



 

Exposition permanente sur la préhistoire charentaise. Exposition 
temporaires : Chauves-souris. 
Ouverture : 1er juin au 15 septembre, du mardi au samedi, de15h 
à 18h. Ouverture pour les groupes : en octobre et novembre sur 
rendez-vous.                          Entrée gratuite 
 

Animations pour enfants : 
 

 initiation à la fouille préhistorique (chantier-école de fouille), les mercredis de 14h à 17h ; 
 peinture et gravure, les mercredis de 10h à 13h. 

3€ l’animation. Sur réservation auprès de l’office de tourisme de Montbron 05 45 23 60 09. 
 

Un jeu est prévu pour les enfants, en relation avec les expositions présentées. 
 

Conférences : 17h, salle de réunion rue des Vieilles écoles 
« 1912-2012 un siècle de recherche préhistorique en Charente » D’André Debenath samedi 16 juin. 
« Les chauves souris » de M. Laurent Précigout samedi 30 juin .  

Espace d’initiation à la préhistoire de la Charente 
1, place des Halles à Montbron 

 
 
 

L’association BANDIAT PASSIONS qui gère les structures d’accueil des enfants le mercredi et pendant 
les vacances scolaires ouvrira pour les vacances d’été, jusqu’au 10 août 2012. Elle ré-ouvrira ses portes 
à partir du 27 août 2012  pour la dernière semaine de vacances. 
 

Pour tous renseignements Bandiatpassions-enfantsjeunes@wanadoo.fr , tel 05/45/63/15/31 

 
 
 

La piscine est ouverte jusqu’au dimanche 2 septembre inclus. 
 

HORAIRES :  
 

-       Du 2 juin au 5 juillet : Mercredi - Samedi - Dimanche : 14h30 - 20h 
-       Du 6 juillet au 2 septembre : Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi : 14h 30 - 20 h  

Samedi - Dimanche : 10h - 12h / 14h30 - 20h. Jour de fermeture le lundi 
 

TARIFS :        
- 6 ans : 1.10 € Abonnement 10 entrées 8.75 €, 6 à 16 ans : 1.55 € Abonnement 10 entrées 
12.50 €, + de 16 ans : 2.35 € Abonnement 10 entrées 20.50 €, groupe + 15 personnes ALSH : 
1.45 € , visiteurs : 0.70 €. 

 

La MNS Anne Flore NIVOL donnera des cours de natation : 06.70.54.04.98. 
 

LES ACTIVITES : 
 

A l’approche de l’été, le Club Nautique Montbronnais reprend ses activités. Les entraînements                         
débuteront en juin, les mardis et  vendredis, à 17h15 pour les jeunes et à 18h15 pour les adultes, afin de 
préparer la saison estivale. 1er entraînement mardi 5 juin… 
 

Comme les autres saisons, juillet et août seront dédiés aux entraînements, quatre matins par semaine
(deux soirs pour les adultes) encadrés par des maîtres nageurs/entraîneurs diplômés, pour mieux nager 
et nager plus vite, dans les quatre nages. Les mercredis soir, seront consacrés aux compétions                        
officielles. avec les autres club de Charente pour « se frotter » à d’autres nageurs et encore mieux                
progresser toujours dans une ambiance de fête. Deux sessions de « Sauv’Nage » sont également mises 
en place pour les enfants de 6 à 12 ans afin de prévenir les accidents de baignade. 

Ouverture et activités à la piscine de Montbron 

Permanence à Bandiat Passions 

Découvrez le nouveau blog de la bibliothèque  : http://bibliothequemontbron.blogspot.fr 

mailto:Bandiatpassions-enfantsjeunes@wanadoo.fr
http://bibliothequemontbron.blogspot.fr


 
 
Halte garderie : Les inscriptions pour septembre commencent dès juin. 
 

Vous souhaitez confier votre enfant ponctuellement, le temps d’un rendez vous, pour qu’ils rencontrent 
d’autres copains? Cabrioles accueille les enfants de 3 mois à 3 ans, le lundi, de 9h à 17h. Accueil payant 
à l’heure, selon vos ressources.  
 

Renseignements au 05.45.25.35.18 : Cabrioles, rue des vieilles écoles, Mme Sarah BACHIR 

 

 
 

Comme partout en France, La Poste revoit l’implantation des boîtes aux lettres de                 
Montbron. Le but : rénover un réseau, vieux de trente ans, pour l’adapter aux nouveaux 
lieux de vie, tout en diminuant l’empreinte carbone. Certaines boîtes n’étaient pas utilisées, 
d’autres étaient devenues vétustes. Aussi la plateforme de distribution de La                               

Rochefoucauld, située 40 grande Rue, assurant le relevage des boîtes de Montbron, a proposé un               
nouveau schéma à la Commune. Ce travail a été mené en concertation avec la municipalité. Voici les 
évolutions prévues : 

 Remplacement par un nouveau mobilier des boîtes situées : 
  Avenue du Général de Gaulle, 43 rue de Limoges, Chez Vincent, Pierre brune, boîte en face 
du bureau de Poste. 
 

 Suppression des boîtes situées : 
  Vergnas, Chez Joubert, La Pouge, Basse ville, Chez Marvaud, Chez Rouseau, Puybon,               
Neuville, D6. 
Ces interventions auront lieu début juillet 2012. Il n’y a aucun changement dans la tournée du facteur, qui 
continuera de passer 6 jours sur 7, dans chaque foyer. Rappelons qu’en tant que particulier, vous                       
pouvez lui confier votre courrier. Un service que La Poste souhaite maintenir, dans un souci de proximité 
avec les habitants. 

Inscription à Cabrioles  

Des boîtes aux lettres au goût du jour 

 
 
 

Extrait de l’arrêté sur les bruit de voisinage. Article 17 
 

« Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et 
de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les 
bruits émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils               
effectuent. 
 

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou 
générant des bruits dont les fréquences se différencient nettement de celles existantes habituellement 
(jets à haute pression, coupes bordures, etc..), ne sont autorisés qu’aux plages horaires suivantes : 
 

Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30; 
Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ; 
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00. » 

Réglementation : travaux de bricolage et de jardinage  

 
 
 
Afin de respecter l’environnement et le patrimoine montbronnais (monuments, église, château), il serait 
bon de limiter le stationnement de tous véhicules sur parkings et voies publique en  ville, à 8 jours,      
lorsque ces véhicules ne sont pas utilisés. 
Dans des cas bien spécifiques, un droit de stationnement plus long peut être obtenu à la mairie. 

Appel au civisme 

 
 
 

L’ association de consommateurs qui pourra vous aider à gérer certains conflits ou arnaques dont vous 
pourriez être la victime tiendra une permanence : jeudi 28 juin de 10h à 12h au Club des Aînés. 

Permanence UFC Que Choisir à Montbron 


