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Exposition vente des tableaux des élèves de l'artiste peintre Catherine Alexandre et 
des bronzes de Ludovic Kaboré, artisan bronzier au Centre d'Artisanat d'Art de 
Ouagadougou, Burkina Faso. La vente des bronzes sera reversée à l'Association 
Beoog Faso Kamba Enfance Burkina qui oeuvre pour l'ouverture d'un Centre 
Éducatif et Socio-Culturel dans un quartier populaire de Ouagadougou.  
 

Du 28 avril au 22 mai, du jeudi au dimanche. 15h00 - 18h00 au 
Château de Sainte-Catherine, route de Marthon 16220 Montbron 
Tél: 05 45 23 60 03 / 05 45 23 60 09.  

 

Vide grenier caritatif, de 10h00 à 18h00, dimanche 29 mai, au Château de St Catherine, dont les 
sommes récoltées seront intégralement reversées à l'association.  

Exposition-Vente et vide grenier caritatif au profit du Burkina 

 

NOUVEAU dans votre commune : Montbron Informatique vous propose ses services : 

Dépannage et assistance informatique - Formation à la carte  - Création de site Internet. A 

votre domicile du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 et sur rendez-vous en atelier. Plus de 

renseignements au 05 16 29 02 20 ou au 06 06 50 02 96 et sur www.montbron-informatique.fr  

Montbron-Informatique.fr 

  

Organisée par le TEAM16 CLUB MULTISPORTS, avec l’aide de 
l’association des Marcheurs d’Horte et Tardoire et en collaboration avec 
la ville de MONTBRON (Ecuras, Eymouthiers). 

Parcours permettant de connaitre le territoire du Montbronnais et ses 
alentours. 

Randonnée marche traditionnelle et nordique ou course à pied 
nature. Ouverte à tous sans classement à allure libre. Gratuit pour 

les moins de 12 ans. Tarif unique 6€. 

Départ à partir de 19h30 et jusqu’à 20h30, Salle Serge Durepaire. 
Gilet HV ou lampe frontale conseillés après départ à 20h00. 
2 parcours proposés: 
 15 kms dénivelé 270m+, 2 ravitaillements améliorés. 
  8 kms dénivelé 155 m+ 2 ravitaillements améliorés. 
Ravitaillements améliorés sur les parcours: salé /sucré /boissons 
(gobelets/bols biodégradables fournis). 

Arrivée Salle Serge Durepaire, avec affichage des parcours. Chemins ruraux, GR et sentiers nature 
balisés, fléchage et rubalise directionnels provisoires. L’organisation sportive « La montbronnaise » est 
assurée auprès de la MMA. 
RESERVATIONS limitées à 500 participants. Inscriptions possible en ligne sur                                                
www.la-montbronnaise.ikinoa.com, vous trouverez le bulletin d’inscription sur www.team16vtt.com ou à la 
mairie de Montbron, l’ordre est le TEAM16 Club multisports. Possibilité aussi par courrier aux adresses 
suivantes: M. Dumont Jean Philippe, Bois de Blanchefleur 16120 Mosnac, tel: 06 14 04 31 15 et ou Mme 
Bourbon Nadine, 5 les Coudraudes 16220 Montbron. Inscription possible sur place. 

La Montbronnaise, samedi 11 juin 



 
 

Dimanche 8 mai à 12h00, 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 

 
 

Cabrioles organise un atelier nutrition sur « les astuces pour bien manger au quotidien en famille » 
animé par une diététicienne de l’association Santé Éducation et Prévention sur les Territoires. 

Atelier Nutrition le jeudi 12 mai de 20h00 à 21h30 dans la salle de réunion. 
 

La diététicienne nous donnera des idées de menus de saison variés pour manger équilibré, des idées de 
goûters… Ouvert à tous. 
Cabrioles sera fermé exceptionnellement le mercredi 4 mai. Renseignements au 05,45,25,35,18. 

Atelier nutrition avec Cabrioles 

Dimanche 8 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 : 05 45 70 73 78 HR; 06 88 67 69 76; 06 71 86 40 68. 

Repas de la chasse 

 
 

Conférence découverte sur le principe du développement des cellules souches de moelle osseuse par le 
principe actif des plantes et des algues. Avec des compléments alimentaires de Haute Technologie. 

Samedi 28 Mai 20h30. Salle de réunion. ENTREE GRATUITE  

Conférence découverte  

 

 

La proximité est un enjeu majeur de notre territoire ! Pour améliorer l’accessibilité des services au public, 
la Préfecture et le Conseil Départemental de la Charente lancent une grande enquête en ligne pour 
connaître votre avis sur le besoin en services au public là où vous vivez sur le territoire. En tant 
qu’habitant de la Charente, votre avis est essentiel.  

POUR PARTICIPER : www.charente.gouv.fr  ou  www.lacharente.fr  

Enquête sur l’accessibilité des services au public : exprimez-vous ! 

 
 

Entre jazz et classique, la musique balance…  Dimanche 22 mai 2016 à 17h00. 
 

Récital avec Philippe NICOLAS (piano), et Cathy NICHOLS (voix). Au programme: BACH, 
SCHUBERT, PUCCINI, IMPROVISATIONS et COMPOSITIONS, PIAZZOLLA… 
 

Concert organisé par l’association « Tardoire Allegro ». Prix des places : 15 euros (- 15 ans: gratuit). 
Réservations: Antenne de Tourisme de Montbron 05 45 23 60 09 ou sur place le jour du concert. 

Concert classique en l’église de Montbron 

 
 

Dans le cadre de la semaine « lire en ville », du 6 au 10 juin, la compagnie « Lune d’AILES », en 
partenariat avec la municipalité de Montbron, vous propose une semaine de lecture en ville pour 
échanger, rêver, imaginer et s’amuser autour des mots et du monde des livres. 
Le programme complet sera communiqué sur le site de montbron.fr et/ou dans le prochain Montbron-
infos. Voici une petite idée de ce qui vous attend: spectacle de marionnettes, Hector et Capucine, duo en 
chansons et textes de comiques de l'après-guerre, surprise littéraire, représentation de contes, 
traditionnel passage au marché, spectacle final avec les Baltringue. 

4
ème

 Festival « lire en ville » 

 Sortie Nature le 1
er

 juin, à 14h00 sur la réserve naturelle de la Renaudie 
Participez à un prélèvement pour évaluer la qualité de l'eau et venez découvrir la faune piscicole et le 
cycle de vie des poissons accompagné du technicien rivière de la Tardoire et de la Fédération de Pêche 
de la Charente. Réservation conseillée. Gratuit. RDV parking du sentier de la Renaudie, côté Montbron. 
Prévoir des vêtements de terrain en fonction de la météo.  Tél: SIAHP de la Tardoire, 05 45 38 10 26.  

Découverte de l’eau et des poissons sur la réserve naturelle de la Renaudie 



Interventions pendant les Temps d’Activités Périscolaires 
Durant 2 sessions de 7 semaines, quelques pompiers du Centre d’Incendie et de Secours de Montbron 
ont participé aux activités périscolaires de l’école élémentaire de Montbron avec 4 CP, 4 CE1 et 3 CE2,   
3 CM1 et 3 CM2. 
Le projet a pour but: 

 La sensibilisation à la prévention des risques ; l’information sur les missions des services de secours ; 

 L’enseignement des règles générales de sécurité. 
Afin de: 

 Développer un esprit de sécurité et l’acquisition de comportements prudents, 

 Développer une formation citoyenne en éduquant au sens des responsabilités 
individuelles et collectives. 

Nous sommes très contents du retour : le message de prévention a été bien retenu, les 
enfants ont été participatifs, les parents impliqués, de même que les enseignants qui ont 
créé un livret qui reprend tout ce qui a été dit. 

 
 

Les inscriptions à l'école maternelle pour les enfants nés en 2013 auront lieu le mercredi 18 mai au 
matin, le jeudi 19 mai toute la journée, le mercredi 1

er
 juin au matin, le mercredi 15 juin au matin et le 

mercredi 29 juin au matin. 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.  

Inscriptions à l’école maternelle 

Ça bouge à la caserne des pompiers de Montbron 

Bilan d’activités 2015 de vos pompiers montbronnais.  

Visite de la caserne par la petite section maternelle 
Après avoir passé quelques semaines à travailler sur 
le thème des pompiers, les élèves de la petite section 
de la maternelle, accompagnés de leur maîtresse, de 
leur ATSEM et de quelques parents, ont été 
récompensés par la visite de la caserne. 
 

A l’issue de cette visite, le Chef de Centre a reçu un 
camion fabriqué par l’ensemble des élèves!! 

http://www.udsp16.org/wp-content/uploads/2015/04/21-04-15.jpg


 
 

La piscine sera ouverte à compter du samedi 28 mai jusqu’au dimanche 28 août
 
inclus. Horaires et tarifs 

2016 à venir dans le prochain Montbron Infos, en juin.  Gratuité le 1
er

 jour d’ouverture. 

Ouverture de la Piscine 

 
Parallèlement au bric-à-brac annuel, l’association Montbron Animation organise le dimanche 17 juillet, 
son 5

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 trouverez également deux expositions de photos par M. Claude Grieder. 
 

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. 

5
ème

 salon des collectionneurs le 17 juillet 2016 

 
 

Pensez à bien respecter les espaces de plantation, et de semis : trop serrés favorisent les maladies, et 
compliquent l’entretien, des rangs trop espacés augmentent les surfaces à désherber et à arroser.   
 

Un spécialiste des jardins donnera une conférence gratuite le 21 mai 2016 de 9h à 12h, aux jardins de 
Montbron, pour répondre à toutes vos questions.  

Conseils du jardinier pour le mois de mai: le potager 

 
 

 

ESCAPADE à Martel Village du Lot, dimanche 22 mai, avec la 
Gymnastique volontaire de Montbron. 

Départ: 7h, Place du Cèdre de Montbron. Le matin: Belvédère de 
Copeyre puis visite libre Gluges et Montalvent. 12h-12h30: Déjeuner 
pique-nique sorti du panier que chacun aura eu le soin de préparer, à 

Martel 
14h15: Embarquement à bord du « Truffadou », et découverte de la Vallée de la Dordogne et du Haut 
Quercy. Ce train à vapeur vous promènera sur une ancienne ligne de chemin de fer taillée dans la falaise 
à 80m de hauteur.  
15h45 : Martel cité médiévale (visite guidée). Cette « ville aux sept tours » livrera les secrets de son 
histoire  au travers de ses étroites ruelles. 
Départ de Martel à 17h pour le retour à Montbron à 20h 
 

Renseignements et inscriptions au plus tard le 10 mai. Nadine 05 45 23 66 21 ou Maguy 05 45 70 35 
63  ou  Jocelyne 06 74 51 71 01. 
Tarif : 25 €uros pour les GV et un accompagnateur, 38 euros pour les Extérieurs  
Payable à l'inscription et encaissé après le voyage, Le prix comprend le transport et les visites.  
 

En ce qui concerne l’association: 
Les marches reprennent le mardi soir à partir du 17 mai. Rendez-vous à 20h sur le parking de l’école 
primaire. 
Cours de gym: le jeudi à 18h30 au Gymnase Albert Livert. 
 

SORTIE A COLLONGES LA ROUGE avec les Marcheurs d'Horte & Tardoire, samedi 4 juin.  
 

                     Départ: 7h Place du Cèdre de Montbron. Arrivée à Meyssac 10h. Marche le matin ou 
visite libre de Meyssac. Pique-nique sorti du panier à Collonges, l'après-midi: visite libre du village ou 
petite marche autour de Collonges. Retour à Montbron vers 20h. 
Tarif: 10 euros pour les marcheurs, 18 euros pour les extérieurs. Inscriptions, renseignements avant 
le 29 mai. Jocelyne 06 74 51 71 01- Eliane: 05 45 70 71 77 ou Nadine: 05 45 23 66 21. 
 

Les marches du week end en mai: Samedi 7 mai: départ 14h30, Bunzac, Place de la salle des Fêtes. 
Guide: Geneviève. 
Mercredi 11 et 25 mai après-midi, départ place de l'europe 14h15. 
Samedi 21 mai: départ 14h30, Saint Estephe, Parking Etang - Guides Eliane & Nadine. 

Quelques sorties avec la Gymnastique Volontaire et les Marcheurs 


