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  "Patrimoine culturel, patrimoine naturel"  
 

 

Samedi et dimanche : Vilhonneur: Le Moulin de la Pierre est un des derniers moulins scieur de 
pierres en France utilisant l'énergie hydraulique. Au programme: visite gratuite libre ou guidée du moulin 
et du système en action et démonstration de sculpture de 14h à 18h. 
Expositions Toiles et Papiers de Laëtitia HR et Mozaïcs et Feutres de Christine EGALITE. 
 http://www.moulindelapierre.over-blog.com ; pierreetsavoirfaire@gmail.com  Contact: Gilles ZEFNER 06 30 35 15 86.  

Montbron: Vieux Château de 10h à 18h, grande exposition regroupant une partie des associations de 
loisirs créatifs de la région. Entrée libre.  

Ecuras: dans le bourg, de 10h à 19h, artisanat, métiers d’autrefois et d’aujourd’hui avec la participation 
des Compagnons du Devoir et du Tour de France. 
 

Samedi: Chapelle Sainte Marthe (près de la Mairie) à 11h30, concert gratuit, chants autour du vin par le 
Chœur Asonancia, dirigé par Fabrice Schenck. Verre de l’amitié offert par le chœur à l’issue du concert. 
 

 

Dimanche: Moulin de Menet : 10h - 18h : Visite commentée gratuite et Animations : se renseigner 
auprès de l'Office de Tourisme de Montbron.  

Chapelle Sainte Marthe : 10h - 12h, 14h - 18h : Exposition de peintures, travaux des élèves de Marie-
Anne Chaignaud Dupuy lors du stage aquarelle, organisé en août dernier. Gratuit. 
 

Ecuras: RDV à 9h dans le bourg pour La Randonnée des Fontaines. Durée 2h environ. 

Journées du Patrimoine les 19 et 20 septembre 

Frairie de la St Maurice  
 

Samedi 26 septembre :  Dès 8h : 6
ème

 grande concentration de voitures et motos anciennes. 
Rallye touristique à partir de 10h autour du Montbronnais. 15h: Parade dans Montbron avec présentation 
des modèles au public. 17h: Scène ouverte avec Melody POIRIER (Rising Star) et Elodie MERCIER. 
19h : Repas Entrecôte-Frites (13€) par l’Amicale Haute Tardoire, avec animations à la Salle des fêtes.  
 

Dimanche 27 septembre :  7h - 19h : Déballe tout au cœur de la Ville. 1€/m . 
 10h30 : Messe de la Saint Maurice en plein air, devant l’église : Procession avec les pompiers et le 

rallye des Cors de chasse. (à confirmer). 
 14h : spectacle gratuit de cascadeurs internationaux  
 18h : tirage de la tombola, lots de valeur (baptême en hélico et montgolfiere, et de 

nombreux autres lots…). 
 

Lundi 28 septembre :  17h00 : Animations et jeux pour enfants.  
Durant les trois jours, seront présents nos traditionnels forains et leurs manèges. 
Renseignements : 06 22 12 55 54. Organisée par les Festivités Montbronnaises. 

Les Portes du Cuir 

Montbron Infos 

 

 

Du 2 au 4 octobre, Montbron accueillera le salon Les Portes du Cuir. Suite au succès de ses 

2 premières éditions à Nontron et à Saint-Junien, ce salon grand public et professionnel, sera 

l’occasion de vous faire décourvrir le cuir en tant que vecteur de créativité grâce au concours 

« Repensez la Chaussure d’Intérieur ».  

Expositions-ventes, démonstrations, ateliers d’initiation, conférences et projections de 

documentaires animeront ces 3 jours. 

http://www.moulindelapierre.over-blog.com/
mailto:pierreetsavoirfaire@gmail.com


CABRIOLES fait sa rentrée ! 

 
 

Horaires d’ouverture:  

 Mardi et Jeudi 14h-17h30 / Mercredi et Vendredi: 10h-12h et 14h-17h30 
Les animations: 

 Croq’histoires avec Cabrioles (pour les 0-3 ans, lectures d’albums et comptines une fois par mois, 
le jeudi matin) 

 Le Club-Lecture: partage des coups de cœur culturels de chacun (romans, documentaires, films, 
musiques, expos etc, ouvert à tous, une fois par mois) 

 Scrabble: Pour ceux qui aiment jouer, c’est tous les jeudis à partir de 14h00 
Les collections:Adulte et jeunesse 
Vous trouverez des romans, des documentaires, des BD, des magazines, des CD et des DVD 
Les services: 
Portage de livres à domicile: la bibliothèque vous propose le portage de livres sur la communauté de 
communes pour les personnes empêchées (mobilité réduite temporaire ou définitive). 
L’abonnement annuel est fixé à 10€ pour les Montbronnais et 15€ pour les autres. 
Les abonnés pourront choisir 5 documents parmi les collections. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la bibliothèque au 09 60 43 11 65. 
Accès Internet sur un poste informatique et en WIFI gratuit. 

Bibliothèque Municipale 

 
 
Un sophrologue s’installe, au 29 bis avenue du Général de Gaulle, dans le même bâtiment que 
l’Ostéopathe et de la Psychotérapeute, au 1er étage. Diplomé de l’Ecole de Sophrologie de Bordeaux et 
par l’Institut de Coaching International de Genève, Bernard POCHAT vient du monde de la Formation 
Professionnelle et de l’entreprise managériale. La Sophrologie Caycédienne est une méthode qui aide 
chacun à développer une conscience sereine au moyen d’un entrainement personnel basé sur des 
techniques de relaxation et d’activation du corps et de l’esprit. Elle couvre un vaste champ d’application 
tant professionnel que personnel: Gestion du stress et des émotions, gestion de la douleur, préparation 
aux examens, entrainement sportif, communication, soutien de l’avance en âge… 

 Séances de groupe (8 personnes max) les mardis et jeudis à 18h30 et samedi à 9h ou individuelle 
(durée 1h). 

 Un entretien préalable (gratuit) sur rdv est nécessaire. 
Pour tout renseignement: 06 38 79 99 24 

Un Sophrologue à Montbron: « Mieux Etre & Sophrologie » 

 
 
Le lieu enfants/parents accueille les parents et enfants de 0 à 6 ans le mercredi de 9h à 11h30. 
Lieu d’accueil, d’échanges et de jeux pour les enfants accompagnés d’un parent, il permet à l’enfant de 
rencontrer d’autres enfants. 
 

Le Relais Assistantes Maternelles permet aux assistantes maternelles de venir avec les enfants 
qu’elles accueillent pour un moment de jeux et d’échanges le mardi ou jeudi matin. Les parents peuvent 
y trouver une information sur les modes de garde du secteur ainsi qu’une liste actualisée des assistantes 
maternelles. Permanence téléphonique et rencontre sur RDV le jeudi de 13h à 18h et le vendredi de 
13h30 à 15h30. 05 45 25 35 ou sbachir.cabrioles@orange.fr (www.cabrioles.jimdo.com). 
 

Halte Garderie le lundi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 12h. L’objectif est d’accueillir les enfants de       
0 à 4 ans afin de permettre aux parents de confier leur enfant dans un lieu adapté.  
Accueil payant à l’heure suivant vos ressources. 

 

 
 

Samedi 5 septembre à 18h, Place des Tilleuls, le Pub Chez Maurice organise le premier Festival 
« ALMAFEST » avec 4 groupes (Série Limitée, Etanza, Hang The Over, Artéry).  Gratuit. 
Restauration sur place. Contact: 05 45 62 48 32 

1
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 Festival «ALMAFEST» 

 

 
 

Reprise des travaux d’aménagment de la RD699 le 5 octobre. Fin prévue en décembre. 

Travaux Route d’Angoulême-RD699 



 
 

USAM, foot SAISON 2015/2016: l’école de foot a repris du service mercredi 26 août. 

Entrainements tous les mercredis à 14h, au stade, pour les enfants nés entre 2005 et 2010.  
Contacts: 06 43 67 53 22 ou 07 87 45 55 57. 
A 17h pour ceux nés entre 2001 et 2004. Contacts: 06 08 61 92 47 ou 05 45 23 73 76. 
Matchs les samedis.  
Pour les Seniors, entrainements à 19h les mercredis et vendredis et matchs les samedis ou dimanches. 
 

Cours de Tennis : Permanence d'inscriptions le samedi 12 septembre, de 10h à 12h, à la salle 

de sports Albert Livert. 
Attention: le nombre de places est limité sur l'ensemble des catégories d'âges. 
Renseignements et inscriptions au 06 77 82 78 59. ou 06 71 56 55 66 ou par mail : fredtinard@live.fr 
 
 

Club d’échecs, “Les Tours du Montbronnais” : vous accueillera tous les vendredis à partir de 

20h00, au Club des Aînés. 
Nous avons un entraîneur chevronné qui vous apportera de nombreuses notions de tactique et de 
stratégie.  
Contacts : Gaétan RAMAEN – tél : 06.88.15.15.50. Roger CHARLES – tél : 05.45.70.20.34 
 

Le judo Club :  www.lcgaj.com. Les cours de judo ont lieu au dojo du complexe sportif Albert Livert. 

 Lundi de 17h à 18h pour les 7-10 ans et de 18h à 19h pour les  11 ans et + 

 Mercredi de 13h15 à 14h pour les 4-6 ans, de 14h à 15h pour les 7-10 ans et de 15h à 16h pour les 
11 ans et +. Reprise pour tout le monde le 2 septembre. 

 Renseignements : 06 76 53 95 68; 06 88 49 28 92 ou guillaume.avril@lcgaj.com, nathdevilh@live.fr 
 

Club Pongiste Montbron : LE TENNIS DE TABLE, Un sport à part entière. 

Une salle spécifique de 6 tables à l’entraînement. Entraînements  les mardis de 20h à 23h30, les 
vendredis de  20h à 00h30 (sauf soirées de compétitions) et les samedis de 10h à 12h. 
Les jeudis de 15h à 20h, actions avec le collège, partenariat avec l’école élémentaire et école de tennis 
de table. Les compétitions ont lieu les vendredis soir. Matériel en permanence dans notre salle. 
Renseignements : Didier. 06 85 57 80 06 ou 05 45 23 61 66 / didier.genini@wanadoo.fr.  
 

Gymnastique Volontaire : La reprise des cours aura lieu le mardi 8 septembre à 20h30 au 

gymnase Albert Livert. 
2 cours par semaine : le mardi à 20h30 et le jeudi à 18h30. Prix de la licence : 45 € pour l'année. 
2 séances d’essai gratuites.                  Venez nombreux, n’oubliez pas : le sport c'est la santé!! 
Pour tous renseignements complémentaires : 05 45 23 66 21 ou 06 85 51 60 39 ou 06 74 51 71 01. 
 

Reprise des marches avec l’association Marcheurs Horte et Tardoire : 
Dimanche 6 septembre: Le matin marche à Orgedeuil;  départ Place de la mairie à 9h30. Repas moules/
frites au retour, organisé par le comité des fêtes d’Orgedeuil (9€).  
Réservation avant  le 01/09 au 06 43 30 49 76.. 
Dimanche 13 septembre: marche de la journée et visite à la Rochebeaucourt: départ à 9h Place du 
Cèdre à Montbron-covoiturage-prévoir pique nique (organisée par la gymnastique volontaire) 
Dimanche 27 septembre: Départ à la mairie de Rancogne à 14h30. Pour tous renseignements: tel 
05.45.70.85.26 ou 05.45.70.71.77 ou 05.45.23.66.21 
 

Music’ Passion : Cours individuels et personnalisés de piano, synthétiseur, solfège. 

Professeure diplômée et dynamique. Inscriptions toute l’année selon les places disponibles. 
1
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séance de découverte gratuite. Contacter : Katia Mousnier au 05 45 23 91 99.   

 

École de batterie : Cours de batterie, percussions, djembé. 

Alain Tuillac: 05 45 70 78 59 ou 06 72 26 13 37  
 

 
 
Montbron, samedi 5 septembre, le Rugby Club Montbronnais organise sa traditionnelle journée 
d’ouverture de saison, Place du cèdre (devant la poste). De 8h à 13h,  grande vente d’écrevisses 
cuisinées (22€/kg – réservations possibles). La Tabatière 05.45.24.08.12 Le relais des trois marchands 
05.45.70.71.29 
Ce même jour, à 14h, l’école de rugby vous attend pour sa rentrée. Venez nombreux au stade... 

Le RCM vend ses écrevisses cuisinées 

C’est la rentrée chez nos associations 

mailto:contact@tcmontbron.fr


A Fleurs de Mots: l'atelier d'écriture créative propose: 

 Amis Mots: temps convivial où les mots sont notre passeport vers l’imaginaire: les mardis de 14h à 
16h sauf vacances scolaires. Reprise le mardi 15 septembre au Club des Ainés. 

 Le Fil de Soi: écrire à partir de nos expériences de vie drôles, cocasses, pesantes, charmantes… 
Souligner le passé, aujourd’hui, pour ouvrir les espaces de demain. Un samedi par mois de 9h à 
12h. Le premier samedi aura lieu le 26 septembre à la bibliothèque. 

Animé par Jocelyne Chaillou-Dubly. Informations au 06.73.83.87.95. 
 

Pratiquer l’Athlétisme! Pourquoi pas vous? : le Grand Angoulême Athlétisme envisage de 

créer, en concertation avec la Mairie de Montbron, une animation athlétisme à Montbron. Les enfants de 
7 à 12 ans et les bénévoles locaux pour la coordination locale qui sont intéressés, peuvent s’inscrire à 
dgs@montbron.fr. 
Si vous êtes suffisament nombreux, une réunion d’information sera organisée avant le démarrage de 
l’activité. Le G2A assurera l’encadrement technique et la gestion administrative. 
 

Rentrée à l’Atelier Créatif Montbronnais : L’Atelier Créatif ouvrira ses portes, le lundi 31 août , à 

l’Espace Serge Durepaire, et se déroulera tous les lundis, de 14 à 17h. Il continuera à fonctionner en 2 
groupes : un groupe découverte ou approfondissement de techniques de loisirs créatifs tels que 
Powertex, encre sur verre, cartonnage, mosaïque, collages, modelage, travail du bois, collages 3D, déco 
en carton ondulé… L’autre groupe étant plus particulièrement orienté vers les arts du fil, broderie, 
patchwork, boutis, hardanger…, les adhérents pourront très facilement passer d’un groupe à l’autre, 
suivant leurs envies. La cotisation pour l’Atelier créatif reste  inchangée, à 40€ l’année. L’Atelier participe 
habituellement au Téléthon et aux marchés de Noël et de nuit.  
 

L’Atelier d’art floral, encadré par Laëtitia, fleuriste professionnelle, continuera de fonctionner sur              
inscription, en 2 groupes, à raison d’une séance par mois, le mercredi et le jeudi, de 19h30 à 21h, à la 
Salle Serge Durepaire. Le montant de la cotisation reste à 40€ pour 10 séances. La date du premier 
cours n’est pas encore fixée. 
Renseignements et inscriptions : Janine Vergnaud 05 45 23 94 38 ou  vergnaud.janine@wanadoo.fr 
 

Danse Attitude 2015/2016. Gymnase Albert Livert 
Lundi : 17h45/18h45 Enfant : Danse, comédie, chant. 
Mardi : 10h15/11h Gym/Renforcement musculaire, 12h25/13h10 ZUMBA Fitness. 
Mercredi : 14h-15h, 15h-16h . Enfant : Danse, comédie, chant.  
Vendredi : 18h15/19h15, Ado : Danse, comédie, chant. 19h15/20h15, Adulte avancé : Danse, comédie, 
chant. 20h15/21h ZUMBA Fitness. 21h/21h30. Spécial Abdos/fessiers.  

Professeur diplômée d’Etat et instructeur Zumba Fitness et Zumba STEP. Cours mixtes, 
dynamiques, en musique. 
Renseignements : 06 86 76 36 76 Email : ass.danseattitude@gmail.com  
Site internet : danse-attitude.jimdo.com 
 

Team 16 Club Multisport siège désormais à Montbron. Structure sportive affiliée à l’UFOLEP, 

pratique les sports natures (course à pied, VTT, cyclosportive, marches, Raids…) 
Contact: www.team16vtt.com ou sur Facebook. 

 

 
 

Mercredi 30 septembre : à 9h30 à la Salle des Actes de la Mairie 

Permanence du Député Jérôme LAMBERT 

 

 
 

Dimanche 13 septembre de 11h00 à 17h30 au Parc du Château de Sainte Catherine (Montbron), 
brocante et buffet organisés au profit de l’Association Beoog Faso Kamba Enfance Burkina.  
15€. Réservation obligatoire avant le 10/09. Renseignements: 05 45 23 60 09 ou 05 45 23 60 03 

VIDE-GRENIER Buffet champêtre et solidaire 

IPNS. Merci de ne pas jeter sur la voie publique. Directeur de publication :         Gwenhaël FRANCOIS, Maire de Montbron  
Responsable de la rédaction :    Jacques Albert MOREL 

 

 
 

Vendredi 18 et samedi 19  septembre à 21h30, spectacle Son et Lumière gratuit, dans le bourg,  
Place de l’Eglise. Sur réservation: 05 45 23 25 27 ou 06 65 66 40 91 

ECURAS: Spectacle Son et Lumière 


