
Frairie de la St Maurice les 21, 22 et 23 septembre  
 

Durant les trois jours, seront présents les traditionnels forains, leurs manèges, buvette et restauration. 
 

Samedi 21 septembre : 14h30: concours de vélos fleuris (sous réserve d'un nombre suffisant d'inscrits) devant 
la Salle des Fêtes. Pour plus de renseignements, 06.22.12.55.54.  
 

A partir de 19h, ENTRECOTE – FRITES à la salle des Fêtes avec l’Amicale de Haute Tardoire. 
 

21h30: Grand spectacle de variétés avec Clara Madison une jeune chanteuse de 14 ans 
de Bordeaux avec un avenir prometteur et un premier album en court. Puis le sosie vocal 

de Claude François, Christophe Debaulieu et ses danseuses, devant la Salle des Fêtes 
sous tivoli. spectacle GRATUIT 
 

Dimanche 22 septembre : Dès 8h30: 10ème rassemblement de véhicules anciens, 
place de l’Hôtel de Ville. Rallye touristique à partir de 10h autour du Montbronnais. 
10h30: messe en plein air de la Saint Maurice avec une procession: la statue de Saint Maurice portée par les 
sapeurs pompiers. Le rallye des cors de chasse Tussonnais animeront la messe. 15h: parade dans Montbron 
avec les cors de chasse. Tombola avec de nombreux lots.  
 

Lundi 23 septembre :  16h30: Distribution de tickets de manèges aux plus jeunes enfants.  
Renseignements : 06.22.12.55.54. Frairie organisée par les Festivités Montbronnaises. 

 
 

Le T.G.C.M.: Trail des Gorges du Chambon et du Montbronnais aura lieu dimanche 29 septembre. Départ et 
arrivée devant la Salle des Fêtes.  

 
 

Départs: 5h15, 8h30, 9h30 et canitrail: 9h15. Les premiers arrivés seront là vers 10h et les derniers vers 16h. 
 

ATTENTION: inscription possible sur place, UNIQUEMENT pour la 
marche. Pour le trail vous pouvez vous inscrire en ligne sur team16vtt.com ou 
par courrier. Bulletin d’inscription sur team16vtt.com ou à la mairie.  
 

Le T.G.C.M. est de nouveau labellisé « Développement durable ». 
Seule manifestation en Charente à détenir ce label décerné par le comité 
olympique et sportif français. Il nous est cher et prouve notre volonté à 
perdurer dans cette démarche de qualité !   
Réunion d’information, ouvert à tous, samedi 14 à 10h au club des 
ainées. Renseignements: 06.14.04.31.15 ou 06.46.17.98.23.  
dumont.jeanphilippe@club-internet.fr     team16vtt.com 

Le T.G.C.M: Un trail avec un départ et une arrivée à Montbron  

Montbron 
 

Infos 

Septembre 2019 

A PARTIR DU 15 OCTOBRE, parmis les stands de fromages, légumes bio, volailles, miels, vous 
pourrez retrouver Emilie, poissonnière de métier au marché, place des Tilleuls le samedi matin.  

Une poissonnière sur le marché du samedi matin, place des Tilleuls 

Au départ, à l’arrivée, sur le parcours: notamment dans la rampe de la Barbacane.  

 DE NOMBREUSES 
ROUTES BARRÉES 

Notamment la D6 vers La 
Rochefoucauld et la D16 vers 
l’Arbre. Vous pouvez consulter la 
déviation sur le site de montbron, à 
la rubrique Actualités. 
Le circuit passe peut-être 
devant chez vous, merci d’être 
vigilant. 

 
 
Vide grenier organisé par et au profit de l'association Beoog Faso Kamba Enfance Burkina, association qui 
œuvre pour le fonctionnement d'une école maternelle à Ouagadougou, au Burkina Faso. 
Brocante, bibelots, vaisselle, linge de maison, CD, livres... Tous les bénéfices de cette animation seront 
intégralement reversés à l'association. Buvette. Entrée libre. Dimanche 15 septembre à la Salle des Fêtes. 
Téléphone : 06 10 33 82 64. Mobile : 05 45 23 21 12  

Grand vide-grenier d’automne: dimanche 15 septembre  



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 

 
 

L’association Touterre, Marilyn et Jean-Pierre PETIT vous avaient donné rendez 
vous le 24 et 25 août dernier, place de l’Hôtel de Ville pour découvrir la 2ème édition 
du Marché de Potiers de Montbron. 
C’est sous un soleil radieux et une température caniculaire que nous avons débuté  
le marché. Même si le public s’était déplacé samedi, la chaleur moins étouffante du 

dimanche a permis de maintenir une importante fréquentation durant les 2 jours. 
Un public d’acheteurs, et toujours autant d’enthousiasme, que ce soit de la part des visiteurs que des officiels qui, 
visiblement, ont tous beaucoup appréciés cette manifestation, puisque 1385 créations ont été vendues pendant 
le week end. 
Les animations ont également remporté un vif succès:  le concours des potiers, l’animation tournage et l’animation 
enfants sur le thème Châteaux et Féeries. 
  

Prix du public:  Nous avons eu 785 bulletins validés, la pièce ayant remporté le plus de suffrage par 60 votes est 
la N° 16: arbre/fleurs en grès et porcelaine de la céramiste Florence TRUCHON (44). 
Le gagnant, M. ROUQUIE (Puymoyen), tiré au sort parmi ces bulletins, la remporte (valeur de 150€). 
 

Prix de la Mairie: La pièce choisie par la municipalité est la création de la céramiste Sabine ROUBERTOU (63) et 
est offert par l’association. 
 

Les exposants présents se joignent aux organisateurs, Marilyn et Jean-Pierre  PETIT, potiers à Montbron pour 
remercier tous ceux qui les ont aidés (Élus locaux, associations locales, partenaires, bénévoles … etc).   
Enfin, nous tenons également à remercier les Montbronnais(es) de s’être déplacés en masse et d’avoir participés   
au succès de cet évènement au sein de notre ville. 
  

Nous pouvons d’ores et déjà vous donnez le rendez vous de 2020, les 22 et 23 août pour la 3ème édition du 
Marché de potiers de Montbron avec de nouveaux exposants et de nouvelles animations… 
En attendant, vous pouvez retrouver les créations de Jean Pierre PETIT qui vous accueille à son atelier "Au grès 

des lutins" 27 rue de La Rochefoucauld à Montbron(Basse Ville) ouvert sur rendez-vous au 06.75.82.17.11  

Marché de Potiers de Montbron 2019 : Toujours autant de succès !!  

LOTO à la Salle des Fêtes: dimanche 6 ctobre à 14h30. Les Amis de la maison de retraite 

          
 
Monsieur Roger BUSSIERE, conciliateur de justice auprès du Tribunal d’Instance d’Angoulême assure une 
permanence à la mairie de Montbron le 1er mercredi de chaque mois. 

       La prochaine permanence aura lieu: salle des actes de la mairie, mercredi 2 octobre à partir de 14 heures. 
Les consultations lors de cette permanence sont gratuites et sans rendez-vous. 

Permanence du conciliateur de justice 

 
 

Un groupe de personnes motivées, acteurs de la vie commerçante de Montbron, souhaiterait tenter de réactiver 
l’association des commerçants en y intégrant le secteur des services ainsi que les artisans. Afin de décider de 
l’avenir de cette association, nous vous convions à une réunion le : 

25 septembre 2019 à 19h30, à la salle des Actes de la Mairie de MONTBRON. 
Que vous souhaitiez vous investir pleinement ou simplement soumettre vos idées, vous serez les bienvenus.  

Réactivation de l’association des commerçants 

 
 
Les 21 et 22 septembre à La Chapelle Sainte Marthe à Montbron Marie-Anne Chaygneaud Dupuy, artiste peintre 
et professeur, exposera ses aquarelles ainsi que des travaux réalisés par ses élèves.  
Venez nous rendre visite le samedi 21 de 14h00 à 18h00 et dimanche 22, de 10h00 à 17h30. 
Peut être aurez vous envie de rejoindre notre petit groupe d'artistes en herbe pour prendre des cours d'aquarelle 
et partager des moments conviviaux en toute simplicité.  
Marie-Anne Chaygneaud Dupuy: tél  06 81 33 05 39. Fabienne Laurent et ses amis débutants passionnés mais qui 
ne se prennent pas la tête !!!  À bientôt  

Expositions à la Chapelle Ste Marthe 

 
 

Le Syndicat des Eaux du Karst de la Charente entreprend des travaux de rénovation intérieur et extérieur du 
château d’eau de Montbron. 
L’opération a commencé le 2 septembre et se terminera vers le 16 décembre. 
Des perturbations sur le réseau d’eau potable (coupures, baisse de débit, baisse de pression,…) sont à prévoir 
pendant cette période. Merci de votre compréhension. 

Travaux sur le château d’eau de Montbron 



 

 
 

« Arts et Divertissements ». A Montbron: l’Espace de Préhistoire André Debénath (13, rue 
Gambetta) sera ouvert les 21 et 22 septembre prochains de 14h à 18h. Les visiteurs pourront 
notamment y découvrir la nouvelle exposition temporaire consacrée aux préhistoriens de la Charente. 
Dimanche 22, à 17h, projection du documentaire « Nouvelles découvertes à Montgaudier » suivi d’un 
débat avec Bruno Delage, spéléologue.   

Journées européennes du patrimoine:  21 & 22 septembre 

 
 

Reprise des cours de Hatha Yoga - Relaxation - Méditation 
Séances de Hatha Yoga – Relaxation – Méditation au complexe sportif Albert LIVERT. 

 

Les cours ont repris le 3 septembre. Toutes les informations: horaires, lieux, tarifs, sur le site: grainedeyoga-
montbron.fr et sur la page facebook : yoga Montbron. Sylvie GRAND Tél : 06 84 98 36 65 
 

Reprise du Francombat: art martial de défense: Gymnase Albert Livert: 
Salle du dojo, mardi de 20h30 à 22h00 et le jeudi dans la salle de gymnastique de 20h00 à 21h30. 
Reprise des cours le mardi 24 septembre. 06.58.53.77.22. 

Activités diverses au gymnase Albert Livert 

 
 
A compter du 1er octobre, les boîtes postales situées à l’intérieur du bureau de poste seront déplacées à l’extérieur 
du bureau et se situeront à côté de la boîte aux lettres jaunes.  
 

Les horaires du bureau de Poste de Montbron seront modifiés à compter du 7 octobre.  
09h00-12h00 et 14h00-16h00 le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Mercredi et samedi:  09h00-12h00. 

La Poste: déplacement des boîtes postales 

Devient 

  

 
Nous  accueillons les parents et les enfants de 0 à 6 ans le mercredi entre 9h et 11h30 au lieu 
enfants/parents. 

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. 

Les familles peuvent échanger sur leur quotidien « de parents » entre eux et avec les accueillantes.  
 

Halte-Garderie: ouverture  le lundi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 12h 
La halte-garderie a pour objectif d’accueillir les enfants de 0 à 4 ans  afin de  permettre aux parents de confier leur 
enfant dans un lieu adapté. Elle  favorise la rencontre d'autres enfants et une socialisation en douceur.  
 

Accueil payant à l’heure selon vos ressources.  

Renseignements au 05.45.25.35.18 : Cabrioles, rue des vielles écoles, Montbron. 

Cabrioles fait sa rentrée !  

  

 

Abonnement à partir de 8 €. Gratuité jusqu’à 16 ans et pour les demandeurs d’emploi. 
Collections: romans, romans en gros caractères, revues, CD, DVD, documentaires... 
Wifi disponible et en accès libre. 
 

Une fois par mois : 
- Le lundi à 18h, retrouvez les gourmandises culturelles. C’est  l’occasion de partager 
vos coups de coeur (littérature, cinéma, expos etc) et/ou d’écouter ceux des autres. Ambiance conviviale. 
 

- Le jeudi matin à 10h, c’est le rendez-vous des tous petits (0-3 ans accompagnés d’un adulte) avec 
Croqu’histoires. 
Renseignements au 05-45-70-82-70. Retrouvez-nous sur Facebook : @bibliothequedemontbron 

La bibliothèque de Montbron vous accueille du mardi au vendredi 

Mardi, jeudi: 
14h-17h30 
Mercredi, vendredi: 
10h-12h 

 

 
 

Les ateliers sont mis en place au gymnase et proposés par Benito Cuadrado, musicien concertiste et 
pédagogue, formé en pédagogie sensorielle. Découverte des rythmes, instruments, chants, 
développement de la mémoire musicale, affinement sensoriel, et répertoire musical. Tout cela au 
travers de jeux ludiques. A partir de 1 an. Également, des cours de guitare de tout âge. 
Renseignement au 06.26.18.60.04.   

Nouveau à Montbron: ateliers d’éveil musical sensoriel.  

A côté de chez nous 
ECURAS: Spectacle son & lumières: « Irène et la boîte à musique », les 20 et 21 septembre. Infos sur 
http://www.ecuras-la-cite-des-legendes.org/ ou 06.46.74.85.61. 



 
 
USAM, foot SAISON 2019/2020: l’école de foot a repris du service. 
Entraînements tous les mercredis. Matchs les samedis.  
Pour les seniors, entraînements à 19h les mercredis et vendredis; matchs les samedis ou dimanches. 
Renseignements : 06 08 61 92 47 . 
 

Tennis Club: cette année les cours collectifs ont lieu le mercredi de 17h à 19h avec Dominique TARDIEU, 
diplômé d'Etat. Le samedi de 9h à 12h avec Frédéric TINARD, diplômé d'Etat. Les adultes peuvent aussi avoir 
accès aux cours collectifs. Contacts: fmpbourrinet@orange.fr.  06.71.56.55.66, 05.45.23.66.58. 
 

Club d’échecs, “Les Tours du Montbronnais”: tous les vendredis à partir de 20h00, au Club des Aînés. 
Un entraîneur chevronné 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. 
Entraînement avec Fanny: 
▪Pour les 4 - 5 ans: le lundi de 17h15 à 18h. 
▪Pour les 6 - 10 ans: le lundi de 18h00 à 19h00, le jeudi de 17h30 à 18h30.  
▪Pour les 11 ans et plus: le lundi de 19h00 à 20h00, le jeudi de 18h30 à 19h30.  
▪Taïso: le lundi de 20h00 à 21h00 et le jeudi de 19h30 à 20h30. 
Renseignements : Fanny Juge 06 88 67 94 90, Guillaume Avril 06 76 53 95 68, Nathalie Lepretre 06 88 49 28 92. 
 

Gymnastique Volontaire: la reprise des cours aura lieu le mardi 10 septembre à 18h30 au gymnase Albert 
Livert. 2 cours par semaine: changement pour le mardi: de 18h30 à 19h30 et le jeudi inchangé, de 18h30 à 
19h30,  hors vacances scolaires. Prix de la licence: 55€ pour l'année (possibilité de facilité de paiement). 2 
séances d’essais gratuites. Renseignements: Nadine Bourbon: 06 78 92 48 47, Maguy Brucher: 07 86 55 52 81. 
 

Gym. Santé: Reprise des cours, jeudi 12 septembre: 17h15 à 18h15, gymnase Albert Livert de Montbron. 
2 premières séances gratuites. Ces cours conviennent aux personnes qui souhaitent reprendre une activité 
physique après un problème de santé, opération, maladie. Les mouvements sont adaptés en fonction de la 
pathologie. 
Prix de la licence: 32€ pour l'année et 12€ par mois pour les cours. Contact: 06 78 92 48 47. 
 

Les marches ont repris le 1er septembre avec l’association Marcheurs Horte et Tardoire: 
Dimanche 22 septembre: 14h30 place de l’Eglise de Pumoyen, guides Pascale et Jean-Paul. 
Dimanche 29 septembre: TGCM Trail du Chambon et du Montbronnais. 
Dimanche 6 octobre: Marche de la journée à Miallet (détails dans le prochain journal). 
 

Les mercredis semaine paire, marche traditionnelle: 18 septembre: Bouex, le cimetière. 2 octobre: St. Sornin, 
Salle des Fêtes.  
Les mercredis semaine impaire, marche santé: 25 septembre: Soudat, place de l’Eglise. 9 octobre: La Chaise, 
parking aire de pique nique près du pont (Vouthon). 
Rassemblement à 14h, place de l'Hôtel de Ville de Montbron (covoiturage), pour les mercredis et dimanches.  
Venez vite nous rejoindre, n'oubliez pas, l'activité physique est bonne pour la santé . 
Pour tous renseignements complémentaires GYM ET MARCHE: tel : 06-78-92-48-47 Nadine Bourbon et tel :07-86
-55-52-81 Maguy Brucher ou 05-45-70-71-77 Eliane Redon 
 

École de batterie : Cours de batterie, percussions, djembé. Alain Tuillac: 05 45 70 78 59 ou 06 72 26 13 37. 
 

L'atelier d’écriture créative AMIS-MOTS, a repris ses activités, le mardi de 14h à 16h, salle des Aînés. 
Atelier adulte: animé par Claudine François 05.45.23.21.71 et de temps en temps par Jocelyne Chaillou-Dubly. 
Tous les mardis, sauf pendant les vacances scolaires. 
Adhésion annuelle / 15€. Avant d'adhérer, venez essayer gratuitement au moins une fois. C'est ludique, convivial, 
étonnant. 
 

Danse Attitude 2019/2020. Gymnase Albert Livert 
Mercredi: Danse: 14h: 4-6 ans. 15h: 7-9 ans. 16h: 10 ans et plus. 19h45 / 20h30 Pound, renforcement 
musculaire. 20h30/21h15: Zumba fitness.  
Professeur diplômée d’Etat et instructeur, Zumba, Step, Pound, Piloxing, Gym., Comédie musicale (danse/
chant/comédie sur 7 niveaux ) et Fitness Danse.  
Renseignements : 06 86 76 36 76. Email : ass.danseattitude@gmail.com. Site : danse-attitude.jimdo.com 
 

Club Pongiste Montbron : Une salle spécifique de 6 tables à l’entraînement. Entraînements  les mardis de 
18h45 à 23h30, les vendredis de  18h45 à 23h30 (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 
encadré par un éducateur diplômé d’état. 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.  

C’est la rentrée chez nos associations 

mailto:fmpbourrinet@orange.fr
http://www.lcgaj.com

