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Collecte de sang  
 

 
 

Jeudi 12 juin de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes 

 

 
 
A partir de 19h00 : Scène ouverte, les musiciens intéressés doivent contacter Alain 
Tuillac au préalable au 06 72 26 13 37.  

Suivie de divers groupes musicaux : Jack Pepper and the magic beans, Choreo, Norman Joh n. 
 

Repas organisé par le bar « Chez Maurice » . 
 

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

Fête de la Musique : samedi 21 juin, place des Till euls  
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Dans le cadre de la semaine « lire en ville », du 2 au 6 juin, la compagnie « Lune 
d’AILES » vous propose trois rendez-vous : 
Lundi 2 juin, à la bibliothèque à 19h. Entrée gratuite : « Des petits moments du 
quotidien à déguster sans modération ou le plaisir de l’écossage des petits 
pois. » par Pierre Simon-Chautemps. 
Mercredi 4 juin au Théâtre de verdure à 20h30. Entrée gratuite : « Hector lit le 
courrier des gens célèbres. » par ludovic Lemarié. (Repli Club des Aînés en cas 
de pluie) 
Vendredi 6 juin : Déambulation poétique et burlesque au Marché à 10h. 
Intervention pour les petits à Cabrioles.  
« Un dimanche au paradis », au vieux Château, à 20h30. Entrée 2€. Suivi de la 

présentation des travaux d’atelier menés au Collège. Par Cédric Corbiat. 

« lire en ville » 2 ème Festival de lecture 

IPNS. Merci de ne pas jeter sur la voie publique. 

 
 
Depuis 2001 l’association des Handicapés Physiques de la Charente (AHPC) récupère des 
bouchons en plastique. Ils sont collectés dans tout le département de la Charente et même au-delà. 

Une fois collectés, ces bouchons sont triés et stockés en big bags de 250 kg, puis expédiés vers une 
usine de recyclage des déchets. (NIEVRE) 
A ce jour, nous avons livré à l’usine TRAIDIB près de 140 tonnes de bouchons au prix de 110€/tonne. La 
vente de ces bouchons sert à améliorer la vie de nos adhérents handicapés.  
 

Vous pouvez déposer vos bouchons dans le récipient prévu à cet effet, qui se trouve 
sur le parking derrière la mairie. 
Sont autorisés : tous les bouchons en plastique exceptés ceux issus de l’Industrie 
Pharmaceutique. 
 

Renseignements : Jean-Luc Brie au 05 45 23 90 46 ou 06 87 42 49 43.  

BOUCHONS pour un FAUTEUIL 



 
 

La Journée du Patrimoine de Pays et la Journée des Moulins fête sa 17e édition ! Venez découvrir les 
richesses et la diversité du patrimoine local sur le thème : Lumière et couleurs.  
 

Le moulin de Menet sera ouvert de 10 h à 18 h : dim anche 15 juin 
 

D’autres moulins, aux alentours, seront ouverts. Renseignements à l’Office de Tourisme au 
05.45.23.60.09. 

La Journée du Patrimoine de Pays et la Journée des Moulins 

 
 
Certains habitants de Montbron ont des difficultés à recevoir la TNT. 

L’ANFR (Agence nationale des fréquences) assure, conjointement avec le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel (CSA), la protection de la réception télévisuelle. Elle met en œuvre les moyens nécessaires 
pour déterminer les causes des perturbations de la TNT et propose, le cas échéant, des préconisations 
pour les faire cesser.  

La commune de Montbron est desservie principalement par l’émetteur de Limoges-les-Cars. Il n’y a pas 
de défaut de diffusion depuis cet émetteur. 

Si les difficultés de réception persistent, et afin de mener des investigations sur notre zone, L’ANFR a 
besoin d’adresses précises de téléspectateurs qui rencontrent ces difficultés de réception. Pour cela il 
suffit de remplir un formulaire, disponible à la Mairie ou sur le site internet : www.montbron.fr rubrique 
actualité. Ce document doit être établi aussi précisément que possible (chaînes concernées, nature des 
dysfonctionnements, durée..) avec un antenniste afin que tout défaut d’installation de réception de la 
télévision puisse être écarté.  

Problème de réception de la TNT 

 
 
 

Manue et Alain vous proposent leurs chambres d’hôte s, repas et petits déjeuners. 
Animations : Tous les vendredis soir, brochettes, grillades et frites. 
Sur réservation : Tous les mardis soir : Ojja Merguez, ojja saucisses. Tél : 05 45 62 58 32. 

Du nouveau au Pub « Chez Maurice » 

 
 
 

Danièle Bernard, adjointe  aux affaires sociales tient une permanence tous les mardis matin de 9h30 à 
12h à la mairie. 
Toute personne ayant besoin d’une écoute ou souhaitant être accompagnée dans diverses démarches 
sera reçue individuellement. Tél. 05.45.63.15.11 

Permanences de la nouvelle adjointe aux affaires so ciales 

 
 
 

« La pelle de la terre » Samedi 5 juillet à 20h30 a u théâtre de verdure  
 

Dans un cimetière autour d’une tombe, un fossoyeur philosophe, Tristan, lutte contre le 
temps qui passe, pendant que Paco, son confrère, s’inquiète de l’avancée du travail pour 
la mise en terre du « client »… 
Dans une incertaine mais obstinée quête de scènes… jusqu’où iront-ils? Peut être 
jusqu’à l’évidence… 

 

Entrée 3€. En cas de pluie, repli à la Salle des Fêtes. Renseignements : Mairie : 05 45 63 15 12. 

Spectacle tout public au Théâtre de Verdure 

 
 
 

Dans le cadre de l'animation « Oh la belle Bulle», la bibliothèque vous accueille, mardi 3 juin, pour 
construire l'arbre à bulles. Il vous suffit de choisir une citation parmi celles proposées à la bibliothèque et 
de l'inscrire dans une bulle et/ou de participer le mardi 3 juin, de 14h à 16h, à l'atelier d'écriture, pour 
composer plein de petits poèmes pour les bulles. 
L'arbre à bulles sera sorti le vendredi 6 juin près de la bibliothèque ! 

Animation « Oh la belle Bulle» à la bibliothèque  



 

 
 
 

L’espace sera ouvert du 1 er juillet au 31 août , de 15 h à 18 h, du mardi au samedi inclus. 
 

 En septembre et octobre, ouverture pour des groupes sur rendez-vous. 
 

 L’espace présente une exposition permanente sur la Préhistoire charentaise et une exposition 
permanente sur le calcaire .  
L’exposition temporaire 2014 a pour thème Spéléologie et péhistoire.  
 

Des animations seront ouvertes aux enfants tous les mercredis de juillet et août , de 10 heures à           
midi : peinture pariétale; de 14h30 à 17h : initiation à la fouille préhistorique. 
 

Par ailleurs les 2ème et 4ème jeudis de juillet et août, l’association Préhistoire en Horte et Tardoire propose  
 

des visites des grottes préhistoriques de La Chaise  à Vouthon. 
 

 Pour tout renseignement, s’adresser à l’OT de Montbron ou à A. Debénath                                               
andre.debenath16@orange.fr ou tél. : (06 08 96 02 02).  

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

 
 

La piscine est ouverte jusqu’au dimanche 31 août in clus. 
HORAIRES :   
 

-       Du 31 mai au 4 juillet : Mercredi - Samedi - Dimanche : 14h30 - 20h 
-       Du 5 juillet au 31 août : Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi : 14h 30 - 20 h  

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

TARIFS :         
6 ans : 1.15 € Abonnement 10 entrées 9€. 6 à 16 ans  : 1.60 € Abonnement 10 entrées 13€. 
+ de 16 ans : 2.40 € Abonnement 10 entrées 21€. Groupe + 15 personnes ALSH : 1.50€ . 
visiteurs : 0.75 €. 

Le maître-nageur sauveteur  (MNS) donnera des cours de natation en juillet et en août : 06.79.32.90.97. 
GRATUIT POUR TOUS, LE 31 MAI. 

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 3 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. Les mercredis 
soir, seront consacrés aux compétitions 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. 
 

Les inscriptions se feront le samedi 31 mai, à la piscine, de 10h à 12h et de 15h à 17h. 

Ouverture et activités à la piscine de Montbron 

 
 

Danse, chant, comédie…  De Paris à Tunis 
Les 6 et 7 juin, 21h à la Salle des Fêtes de Montbron. Entrée: 10€. Infos: 06 86 76 36 76. 

 
 
 

Sarah et Tiffany  vous accueillent avec vos enfants (0 à 6 ans), le vendredi entre 9h30 et 12h et entre 
15h30 et 18h, pour partager un moment de jeux.  
 

Les enfants qui le souhaitent pourront participer à l’activité du jour : 
 

Vendredi 6 juin  : Gommettes. Vendredi 16 juin  : Peinture. Vendredi 20 juin  : Pâtisserie. Vendredi 27 
juin  : Musique, comptines    L’accès est libre et gratuit. Renseignements : 05.45.25.35.18. 

Activités de juin au lieu enfants/parents Cabrioles  

Danse Attitude fête ses 20 ans.  



 
 

 

Du 7 juillet au 11 juillet : Stage intensif d’une s emaine de batterie et de djembé, 
 au gymnase, niveau débutant à confirmé. 9h-17h. 

 

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 

 
 

Samedi 28 juin 2014 au stade de foot de Montbron.  
 

A 17 heures, match féminin (épouses, copines, sœurs, supportrices seront les bienvenues). 
 

Pour finir la journée, le bureau vous propose, joueurs et supporters, un repas Entrecôte-Frites. 

Menu : Entrecôte frites - fromage - Pâtisserie.                  Cette journée sera basée sur la convivialité. 
 

Prix : 10€ par adulte et 5€ par enfant de moins de 10 ans. Inscriptions avant le 24 juin 2014 auprès de 
Didier : 06.08.61.92.47 ou Pascal : 06.76.60.93.85 ou lydia : 06 89 75 80 11 ou Martine : 06 76 00 46 97. 

Journée football - Soirée Entrecôtes-frites 

 

Vous trouverez sur place : Des spectacles de toutes sortes...Des lumières 
exceptionnelles… Des installations plastiques originales dans les rues et les 
cours… Des expositions et des espaces de jeux… des stands divers et 
variés...Des espaces de vie, buvettes et restaurations... 

Les Sarabandes 2014 à Marcillac Lanville les 27, 28  et 29 juin 

 
 
« AMIS MOTS » : l'atelier d'écriture créative, animé par Jocelyne Chaillou-Dubly, propose une lecture 
publique le mardi 17 juin de 16h à 17h au Club des Aînés. Humour et fantaisie, discours et poésie seront 
au rendez vous. 
 

« AMIS MOTS » change de local les mardis 10, 17 et 24 juin. Vous êtes attendus pour écrire ensemble, 
au Club des Aînés à Montbron, de 14h à 16h. Gratuit 
 

Petit rappel: l'atelier d'écriture ne ressemble pas à un cours d'orthographe, mais plutôt à une suite de 
propositions qui permet à votre imaginaire d'écrire de manière inattendue.  
animé par Jocelyne Chaillou-Dubly 06.73.83.87.95 ou ecriejocelyne@laposte.net 

Du nouveau chez « Amis Mots » 

 
 
A compter du mardi 3 juin 2014 reprise des marches. Départ 20h Parking école Primaire. En cas de 
pluie, cours de gym de 20h a 21h. Cours le jeudi de 18h30 à 19h30 gymnase Albert Livert. Venez 
Nombreux. 
 

Programme des « Marcheurs Horte et Tardoire » du mo is de juin :  
Samedi 7 juin : Départ  St Projet,  Salle des Fêtes  - Guide Genevieve PRECIGOUT  
22 juin : Départ Mainzac, Place de l 'église  - Guides Eliane REDON & Nadine BOURBON 
29 juin : Départ Mornac, parking jardin Botanique : Guide Pascale DESQUENE 

Reprise des Marches avec la Gymnastique Volontaire 

Le « Bordeaux Paris » course de vélo de route, passera par Montbron pour un ravitaillement (Salle des 
Fêtes), vendredi 30 mai: 11h - 16h, samedi 31 mai: 14h - 18h. Routes empruntées : D6, D699. 
 

LOTO de la Pétanque :  dimanche 8 juin à 14h30 à la Salle des Fêtes. 
 

Concert à l’Eglise , samedi 31 mai à 20h30 : Intégrale des 6 sonates de Zelenka. Entrées : 10€ - 8€ 
(chômeurs, adhérents commixtus). Renseignement : 06 70 97 36 71. 
 

Découverte du patrimoine naturel de la Réserve Natu relle Régionale de la Vallée de la Renaudie.  
Samedi 7 juin à 9 h 30, Rdv : parking de la Réserve (côté Montbron).CREN : 06 15 33 37 89 

Autres sorties 


