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Subventions aux associations 
votées au Conseil Municipal du 12 avril 2018 

ASSOCIATION SUBVENTION 

Les Festivités Montbronnaises 1 750 € 

Les Tours du Montbronnais 400 € 

Marcheurs d'Horte et Tardoire 300 € 

Montbron Animation 500 € 

Montbron Animation (Sub. except.)  150 € 

Montbron Sports Nature  2 000 € 

Pétanque Montbronnaise  350 € 

Restaurant du Cœur 300 € 

Société de chasse 340 € 

Tardoire Allegro 500 € 

Tennis Club  500 € 

Fête des potiers 1500 € 

USAM Football  3 000 € 

USEP 200 € 

Team 16 VTT 500 € 

Tardoire Canoë-Kayak 300 € 

ASSOCIATION SUBVENTION 

A.D.M.R 500 € 

A.C.P.G 150 € 

Amicale des Donneurs de Sang  400 € 

Amicale Haute-Tardoire 1 000 € 

Amis de la Maison de Retraite  500 € 

ASONANCIA 150 € 

Atelier Créatif Montbronnais 500 € 

Beoog Faso Kamba 300 € 

Club des Aînés 400 € 

Club Nautique Montbronnais 850 € 

Club pongiste 400 € 

Club pongiste (Sub. except.) 500 € 

Gaule Montbronnaise 600 € 

Gymnastique Volontaire 600 € 

Handball A.M.S.L.  1 000 € 

Handball A.M.S.L. (Sub. except.) 200 € 

Judo Club  400 € 
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Vendredi 11 mai: de 16h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes 

DON DU SANG 

 

 
 

Tous les samedis matin retrouvez la Poissonnerie « la Côte Sauvage », la Roulotte aux Fromages et le 
jardin à quatre mains, place des Tilleuls. La Côte Sauvage vous propose poissons sauvages, crustacés, 
coquillages de saisons, huîtres normandes et Marenne toute l'année en provenances des côtes Bretonne 
et facade Atlantique.  
Tel: 06 69 35 11 57. Facebook: Poissonnerie La Côte Sauvage. 

Un nouveau poissonnier au marché du samedi matin 

 
 

Après le succès de la première édition en 2016, l’agence ANB Immobilier en 
collaboration avec les artisans montbronnais, organise donc la seconde 

édition du Salon de l’habitat de Montbron. Vous souhaitez devenir propriétaire et avoir des conseils de 
financement? Vous souhaitez rénover, équiper, décorer ou encore construire votre maison? Venez visiter  
le  deuxième salon de l’habitat de Montbron, les 26 et 27 mai 2018. Samedi de 14h à 19h et dimanche 
de 10h à 18h. Entrée et tombola gratuites où de nombreux lots vous attendent. Une vingtaine 
d’entreprises seront présentes pour vous conseiller sur tous vos futurs projets !  

Salon de l’habitat de Montbron -  26 et 27 mai 



 
 

Mardi 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 

 
 
 

Dans le cadre de la semaine « lire en ville », du 7 au 9 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 journal.  

6
ème

 Festival « lire en ville » 

 
 
 Nettoyons notre Ville, samedi 9 juin de 9h à midi. 
 Rendez-vous devant la mairie à 9h00. 
 Café, chocolat, thé offerts en milieu de matinée. Gants et sacs poubelles fournis. 

2
ème

 édition: Montbron Ville Propre 

 
 

REQUIEM de FAURÉ et œuvres de DURUFLÉ et de SAINT-SAËNS 
Samedi 5 mai 2018 à 20h30 en l’église de Montbron 

Par la chorale Amaryllis, sous la direction de Kees de Jong, à l’orgue: Judicaëlle GIRAUDEAU-BUREAU 

et les solistes: Ophélie Martin-Ménager, soprane et Nicolas Michenaud, basse. 
Renseignement: 06 74 07 86 19 - 05 53 56 04 37. 

Concert classique en l’église de Montbron 

 
 

B comme Brahms, Bruch ou Bloch 
Le duo a été formé pour vous faire découvrir ou redécouvrir les univers de Johannes Brahms, 
Max Bruch et Ernest Bloch. Ces 3 compositeurs ont en commun le souhait de garder un lien 
avec les racines du passé et de les transcender par leur sensibilité musicale. 
Ce tempo mettra les projecteurs autant sur la période préromantique, romantique que 

postromantique. Un moment alliant le son chaleureux de l’alto à la profondeur du son du piano le temps 
d’une soirée. Samedi 19 mai 2018, à 18h, Salle de Réunion (ou Salle des Fêtes), à Montbron. 

Concert gratuit avec l’Ecole Départementale de Musique 

 
 
Vous êtes une femme, dynamique et engagée? 
Que faites-vous de votre temps libre? 
Venez nous rencontrer 
SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
POURQUOI PAS VOUS! 
2h30 de découverte guidée par les femmes du 
centre d’incendie et de secours(CIS)! 

Vendredi 1
er

 juin 2018 à 20h00  au CIS Montbron, 
 10 rue de chez Bricquet  

Réservation au 06.70.88.41.63, 
avant le 27 mai. 

SOIRÉE FEMMES QUI EN ONT de l’envie et de l’audace 

1 cadeau surprise offert 
pour chaque participante! 

Un déroulé ludique et instructif 

 Visite de la caserne, 

 Echange avec les pompiers féminins, 

 Notion de 1
er

 secours (savoir porter 
secours à son enfant, faire face aux 
accidents domestiques,…) 

 Se transformer en pompier et s’initier 
au port des tenues et matériels, 

 Partage d’expérience autour d’un 
moment de convivialité. 

 
 

Le Petit Poisson est ravi de vous annoncer qu’il servira le traditionnel repas anglais Chez Maurice, tous 
les samedis de 12h à 14h et de 18h30 à 20h30. Vous pouvez choisir de manger sur place en dégustant 
un ou deux verres ou d’amener votre repas chez vous. On vous attend avec impatience. 
www.lepetitpoisson.fr  lorna@lepetitpoisson.fr  05 45 25 49 37 / 06 82 59 09 83 

 
 
Samedi 26 mai à 20h30 en l’église Saint Maurice de Montbron 
Présenté par l’Ecole de piano Katia Mousnier. 
Programme: Musiques Romantiques. Entrée: 6€, à partir de 12 ans. 

Concert de piano en l’église de Montbron 

Le Petit Poisson Fish & Chips arrive à Montbron! 



 
 
 
Vente de vêtements et de livres au profit de l'association Beoog Faso Kamba Enfance 
Burkina qui œuvre pour le fonctionnement d'une école maternelle à Ouagadougou au 
Burkina Faso. 
Vêtements printemps/été adultes et enfants, accessoires, linge de maison, livres 
récents et livres anciens. Le jeudi 10 mai de 10h à 18h. 

Entrée libre et gratuite. MONTBRON: Château Sainte-Catherine, 06 10 33 82 64. 
  

Exposition de bronzes et d'artisanat burkinabè, organisée aussi par l'association Beoog 
Faso Kamba Enfance Burkina.  
Bronzes, objets en bois sculpté, bijoux, pagnes, batik… 
Entrée libre et gratuite. Halle aux grains, LA ROCHEFOUCAULD, du 18 au 23 mai, 14h00 - 
18h00. Vernissage vendredi 18 mai à 17h30.  

Deux manifestations caritatives avec l’association 
Beoog Faso Kamba Enfance Burkina 

 
 

Les samedis 16 et 23 juin 2018, de 9h à 12h30. 
Si vous voulez apprendre les gestes qui sauvent: cela peut être une brûlure, un malaise, un accident de 
la route, quelqu’un qui s’étouffe, la formation PSC1 est ouverte à tous. Elle est menée par un sapeur-
pompier, M. LACROIX Michel à la Salle des Fêtes de Rouzède les 16 et 23 juin de 9h à 12h30. 
Le nombre de places est limité. (11 personnes maximum). 
Renseignement, inscription: Cathy Lane au 05 45 70 39 78 ou mairie de Montbron ou Rouzède. 

Formation Premiers Secours à Rouzède 

 
 

15 jours d’animations sur le thème de l’Arbre et la Forêt 
 

Mardi 15 mai de 14h à 16h: Atelier d’écriture pour adultes sur le thème de l’arbre avec 
J. Chaillou. Participation libre et gratuite. 
 

Mercredi 16 mai à 20h30: Conférence/diaporama sur la biodiversité forestière de la 
vallée de la Renaudie avec S. Fournier (C.R.E.N). Gratuit sur inscription au 05 45 70 82 70. 
 

Mardi 22 mai à 20h30: Conférence/diaporama: La forêt en France avec F.Bourrinet (écologue). 
Gratuit sur inscription au 05-45-70-82-70. 
 

Mercredi 23 mai, rendez-vous à 14h15 à la bibliothèque ou à 14h30 à la vallée de la Renaudie. 
Reconnaissance des arbres sur site avec S.Fournier (C.R.E.N). Pour tous, gratuit. 
 

Jeudi 24 mai à 20h30 au cinéma de Marthon. Projection du film « L’intelligence des arbres ». 
 

Samedi 26 mai de 14h à 16h. Installation textile avec I. Ledit et le collectif Khimaira Fabrik autour du 
Cèdre de Montbron, tous les habitants sont conviés. 

A la Bibliothèque  

 
 

 

Mardi 29 mai de 15h30 à 16h30 à la Mairie de Montbron- Salle des Actes.  
Pour contacter votre Député Jérôme Lambert : Secrétariat parlementaire - Le bourg - 16230 JUILLE. Tél. : 05 45 39 00 09, 

fax : 05 45 39 91 74, mail : jlambert@assemblee-nationale.fr 

Permanence Jérôme LAMBERT, Député de la Charente   

 

 

Réunion sur le sommeil de l’enfant: Cabrioles organise une réunion-débat sur le sommeil du jeune 
enfant à destination des parents et des professionnels le vendredi 25 mai à 20h à Cabrioles animée par 
Mathilde MIOT-ORTIZ, psychologue. 
Nous pourrons y aborder les réveils nocturnes, les difficultés d’endormissement…Ouvert à tous. 
 

Atelier parent/enfant: Mercredi 6 juin à 10h, Cabrioles organise un atelier parent/enfant autour de la 
musique avec une musicothérapeute. A destination des enfants de 0 à 3 ans, ce sera un temps de 
partage autour de comptines et d’instruments de musique. 
Merci de m’indiquer votre présence au 05.45.25.35.18 ou sbachir.cabrioles@orange.fr. 

Cabrioles: sommeil de l’enfant et atelier parent/enfant 



 

 
FOOTBALL: Samedi 5 mai: 18h: équipe B / Abzac            20h: Equipe A / Linars 
Jeudi 10 mai: 15h: Equipe B / Confolens 2 
Dimanche 13 mai: Equipe C / St Angeau 2 
Samedi 19 mai: 18h: Equipe C / Angoulême JS 2                20h: Equipe A / St Sulpice de Cognac 
Dimanche 27 mai: 13h équipe B / Chasseneuil 2                 15h: Equipe A / Chateauneuf 
 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE: Cours: mardi 20h30 et jeudi 18h30 au gymnase Albert livert. 
A compter du mardi 15 mai, le cours de gym est remplacé par une sortie marche. Départ 20h sur le 
parking de l’Ecole primaire de Montbron. Le cours du jeudi est maintenu. 
Pour ceux qui souhaitent découvrir la Gymnastique Volontaire la licence est offerte à tout nouvel 
adhérent à compter du 1

er
 avril 2018. 

Nouveau cours gym santé le jeudi de 17h15 à 18h15, pour ceux qui souhaitent reprendre une activité 
physique après un problème de santé. Licence offerte pour la 1

ère
 année. Tarif  des cours: 12€ par mois. 

Venez vite nous rejoindre, n'oubliez pas le sport c'est la santé.  
 

MARCHES, avec les « Marcheurs d'Horte et Tardoire » : 
Exceptionnellement samedi 19 mai: Pranzac, place de la Lanterne des morts, 14h30. Guides: Pierrette et 
Jocelyne.   
Dimanche 3 juin: Départ 14h30, place de la Salle des Fêtes d’Eymouthiers. Guides: Monique et Philippe.  
Les mercredis 9, 23 mai et 6 juin. 
Rassemblement à 14h, place de l'Hôtel de Ville de Montbron (covoiturage), pour les mercredis et 
dimanches.  

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

 
 

 

Appel à figurants et artistes en herbe: en 2018, le son et lumières d'Ecuras franchit un nouveau 
cap. Changeant de site de spectacle, nous avons la possibilité d'accueillir de nouveaux figurants.  
Alors, si l'aventure artistique vous tente, vous êtes les bienvenus parmi nous! Nous vous invitons 

à prendre contact avec Nathalie Donnary (Présidente de la cité des légendes) au 06/46/74/85/61. 

Appel à figurants et artistes en herbe 

 

 

Ecrire une nouvelle: Une expérience d'écriture créative en groupe, proposée par "A FLEUR DE MOTS" 
et "Encr'âges", à l'espace Francis Bouston à Montbron (derrière la piscine). 
Les samedi 9, dimanche 10 et dimanche 24 juin de 10h à 17h pour chaque journée. 
Le coût global est de 70€. 
Le thème sera LE PONT: Lieu de traversées réelles, imaginaires ou symboliques. 
Infos auprès de Jocelyne Chaillou-Dubly: 06.73.83.87.95 ou ecirejocelyne@laposte.net 

Stage d'écriture en juin 

 
 

Les mardis  de 17h15 à 18h30 ou les vendredis de 18h à 19h15. Dans la salle de 
gymnastique. Complexe sportif Albert LIVERT de Montbron, à partir du 15 mai.   
  

Je vous propose une offre découverte  du 15 mai au 22 juin 2018 inclus: Un cours par 
semaine pour une cotisation de 30 €. Les cours reprendront ensuite à compter du 4 septembre 2018. 
 

Je pratique le yoga depuis 16 ans et j’en apprécie tous les bienfaits au quotidien. L’envie de transmettre 
germe petit à petit.  Je suis formée par l’Ecole Nationale des Professeurs de Yoga (ENPY). Les postures 
que je propose sont prises dans le confort et l’aisance. Elles comprennent trois niveaux de maintien, 
chacun adopte le niveau qui lui convient et tient la posture sans esprit de compétition. 
Prévoir un tapis et un petit coussin ferme style fuzen ou zafu. 
 

N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations: Sylvie GRAND au 06 84 98 36 65. 
Le Yoga est le luthier du corps: il ajuste et restaure dans le but de donner la bonne vibration, comme le 
ferait un luthier avec son violon. Par la pratique de différentes techniques comme les postures, la 
respiration,  la relaxation, le  Hatha-yoga nous aide à atténuer, réduire les asymétries à tous les niveaux, 
physiques, énergétiques, mentales, psychologiques, afin de créer un état d’unité. Cet état d’unité va 
nous ouvrir le chemin vers l’état de méditation. 

Cours de Hatha Yoga – Relaxation – Méditation  

mailto:ecirejocelyne@laposte.net

