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vie municipale
No�elle  piste : happy cyclistes !

Un an pour que chaque élu prenne ses marques, appréhende les enjeux et le fonctionnement administratif 
de notre commune …. Et agisse !

Ainsi, au sein de cette «aventure» humaine et collective, je tiens à souligner l’implication et le volontarisme de 
chacun pour mettre ses compétences au service de tous.
Ce bulletin municipal en est une très belle illustration ! Vous avez en main le 1er numéro imaginé et réalisé entièrement 
par la commission communication appuyée par Solène, agent communal en charge de la communication. 
Je vous invite à y découvrir les actualités de notre commune, la vie de nos associations ou encore des parcours 
individuels originaux.

Ce magazine vient compléter les nouveaux outils de communication que nous développons pour mieux vous 
informer et mieux vous accompagner dans vos démarches quotidiennes : un panneau électronique d’information 
bientôt implanté devant les commerces du centre bourg, un nouveau site internet www.montussan.fr, une page 
Facebook www.facebook.com/montussan.

Mon équipe et moi-même sommes plus que jamais à votre écoute, ainsi que l’ensemble des Services Municipaux, 
pour faire de Montussan une ville agréable, un territoire dynamique, une commune attractive !

Bonne lecture
Bien cordialement, Frédéric DUPIC

12 mois déjà se sont écoulés depuis notre installation.
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Rénovation des routes
La réfection de la route de  la Chaise était une urgence impérative au regard 
de l’état de la chaussée mais aussi de la fréquentation  de cet axe. Parce que 
«qui dit fréquenté dit aussi axe dangereux». La route sera donc refaite entièrement 
avec des cheminements doux par la création de trottoirs et d’une piste cyclable. 
Les jeunes cyclistes, les familles pourront circuler en toute sécurité et la vitesse 
sera réduite.
Les travaux de la phase 1 entre la route de la Poste et la route d’Orton 

cette année et se poursuivront courant 2016. Ce projet coûtera 1 500 000 €, 

cyclable reliera le bourg et les écoles.

ATTENTION conformément au règlement de voirie de la Communauté de 
Communes du Secteur de Saint Loubès, pour les «chaussées de moins de 
trois ans, toute tranchée est interdite ainsi que les chaussées de plus de 
3 ans considérées en bon état».

de Communes. La signalisation à l’intersection de la route de Mérigot et de 

pour ralentir la vitesse.
Sur la route de la Cure, un trottoir a été aménagé pour permettre la continuité du 
cheminement et assurer la sécurité des piétons.

édito
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du nouveau à la Bibliothèque

L’intercommunalité
Bientôt une piscine intercommunale à Montussan ?
La Communauté de Communes travaille actuellement sur un projet de construction 
d’une piscine intercommunale. Plusieurs terrains sont étudiés… dont celui qui 
devait accueillir la Résidence Séniors, au lieu dit « Lamothe » dans le centre bourg 
de Montussan. Un tel équipement serait un atout formidable pour notre commune, 
c’est la raison pour laquelle la municipalité a souhaité se positionner en proposant 
ce terrain. Quand ce projet verra le jour, sur notre commune ou sur une autre, il 

gestion quotidienne !

Lis tes Ratures.

Cameyrac du vendredi 10 au samedi 11 avril 2015. Les auteurs et les illustrateurs 
qui seront présents sur le salon ont travaillé avec les écoles de la Communauté de 
Communes. Vous pourrez y découvrir les travaux réalisés par les enfants.

Festival du Jeux du 18 au 24 avril à St Loubès.

devient le terrain fertile de tous les jeux des plus traditionnels en passant par les plus 

générations de se retrouver dans une ambiance conviviale !
Festisport, Rallye des 6 communes, Festi’Peintres, jeu de piste, parcours sécurité 
routière par la police municipale, animations dans les crèches et les bibliothèques, 

Alors faites vos jeux et participez aux animations gratuites mises en place pour tous. 
Programme disponible sur le site internet du Festival du Jeu : www.festijeu.fr

Les Voe� 
Accueillis par le Maire et les membres du Conseil Municipal, les responsables 
des associations, les commerçants, les enseignants, les membres du Conseil des 

vœux. Après avoir exposé l’avancée des travaux et les projets de la Municipalité 

élues au Conseil Municipal des Jeunes qui avaient ouvert cette cérémonie des 
vœux par leur discours en rappelant l’importance de la parité. Puis une minute de 
silence a été observée en hommage aux victimes des attentats. La soirée s’est 
terminée en toute convivialité autour d’un apéritif dînatoire.

  Le repas des Aînés
Dimanche 1er février, nos aînés ont pu partager un délicieux repas offert par le 

Accueillis par les membres du CCAS, chacun a pu découvrir une fois installé 
 

l’Atelier 2000 et+.
Madame Conchita Lacuey, notre Députée, nous a fait l’honneur de partager ce 
repas qui fut ponctué par les chansons et les danses de la Compagnie Folie’s dont 

avoir apprécié ces moments simples de bonheur que l’on aime déguster sans 
retenue. Chacun de nos aînés est reparti avec une boîte de chocolat. Espérons 
que ce petit moment de convivialité restera gravé dans le cœur des invités.

Lenaïck DERVIEAU est depuis janvier notre nouvelle bibliothécaire. Lénaïck a 
travaillé 30 ans dans de grandes librairies bordelaises en qualité de responsable des 
rayons littérature, jeunesse, BD et romans policiers. «Les livres : c’est ma passion» 

C‘est au cours d’une réorientation professionnelle que Lénaïck découvre cette 
profession cousine de la sienne : elle a décidé de devenir bibliothécaire !
Elle offre son temps libre aux médiathèques de Créon et Salleboeuf, ce qui lui 
permet d’acquérir l’expérience nécessaire pour postuler dans ces lieux de culture 
et de rencontre.
Passionnée, elle souhaiterait proposer des ateliers philosophiques et linguistiques, 
des rencontres d’auteurs pour créer émulation et échanges intergénérationnels.
Consciente des attentes des lecteurs, Lénaïck envisage de créer des moments 
d’échange autour d’un café convivial.

bibliothèque.

vie municipale

Patrick MODIANO
Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier
Gallimard 2014
Patrick Modiano, Prix Nobel de Littérature 2014, nous 
entraîne à nouveau dans le Paris qu’il aime tant, l’après-guerre 
et les souvenirs d’un personnage qui lui ressemble beaucoup. 
Un beau roman mené comme une enquête mais sans 
résolution de l’énigme.                Lénaïck

Clara DUPONT-MONOD
Le roi disait que j’étais diable   Grasset 2014 
Savez-vous qu’Aliénor d’Aquitaine, avant d’être l’épouse 
d’Henri Plantagenêt fut mariée à 14 ans au roi Louis VII ? 
Des noces royales à la seconde croisade en Terre Sainte 
Clara Dupont-Monod nous raconte l’histoire de cet amour 
impossible. D’une belle écriture, elle mêle les voix d’Aliénor et de 
Louis et laisse l’oncle d’Aliénor, Raymond de Poitiers, �nir le récit. 
A découvrir.             Catherine bénèvole à la bibliothèque
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L’association vous propose de retrouver avec les beaux jours les bienfaits de 
l’activité physique «sport santé» dans différents cours destinés à tous :
LUNDI 18H45-19H45 Zumba et Bokwa

MARDI 9H15-10H30 Gym douce «tendance pilates»

MERCREDI 18H-19H Pilates

JEUDI 19H-20H Gym Globale
Possibilité de commencer en cours d’année (tarif réduit).
Contact : Danièle BAILANGER 05 56 72 98 47 ou 06 19 70 68 13

et prop	e
une no�elle semaine de «Famille en Fête»
Cette année

nombre de familles de participer à ces festivités. Le thème est la métamorphose : les instruments de 
musique deviennent des animaux, la terre chante... 
proposés aux enfants et à leurs familles. Vendredi 3 juillet un repas champêtre avec orchestre philarmonique 
clôturera cette semaine festive avec une séance de cinéma plein air pour les noctambules. Courant mai le 

L’Atelier 2000 et+ s’est chargé de la création des menus pour le repas des Aînés en février dernier

25 ans pour l’Atelier 2000 et+
Passionn
et de rencontre, c’est en 1989 que Rose Doutremepuich avec l’aide d’une amie 
créent l’association Atelier 2000 et+.

des conseils autour d’une toile !
Rose Doutremepuich se souvient bien évidemment, de ses amis disparus Papi 
Avril et Mr Vasquez, qui lui ont beaucoup appris en dessin et diverses techniques 
artistiques : peinture à l’huile, à l’aquarelle, aux pastels.....
Tout inspire à la création ici, le lieu et ses odeurs, la fonctionnalité de l’atelier «nous 
sommes une quinzaine d’adhérents avec chacun nos goûts, nos inspirations» 
annonce Rose, «la complémentarité de chacun permet d’aider et de progresser 

et abstrait. C’est également un atelier libre où chacun vient avec ses palettes, 

tubes, pinceaux, s’installe à son chevalet et avance à son rythme.»

En 2014 nous avons été reçu à St Emilion, Créon, Andernos, Sauveterre de 

avec les amoureux des arts» rajoute Rose.
«Nous organisons à la demande des adhérents des stages de techniques, telle 

précise t-elle.

formes, volumes et couleurs ; de futurs adhérents en perspective !

Si vous souhaitez prendre contact avec l’Atelier 2000 et+ vous pouvez joindre 
l’association tous les lundis et jeudis de 14h à 18h30 et les vendredis de 17h à 
21h dans leur atelier jouxtant la bibliothèque.

vie associative

Cela fait maintenant 25 ans que Rose Doutremepuich préside l’Atelier 2000 et+

Gymastique Volontaire

Les équipes hommes, 3ème

sorties 1ères

Le TCM vous propose le tennis de printemps pour les mois d’avril, mai et juin 
pour les enfants  et  les  adultes.

Tournoi interne (double ouvert aux non licenciés) du 18 avril au 20 juin. 
Contact : tcmontu@yahoo.fr et 06 71 17 75 95

Equipe
15/16 ans
Qualifiée

pour la finale

Tennis Club de MOntussan
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dossier 

Issu d’une famille de sportif, c’est à l’âge de 9 ans que muni de son vélo, André Bouchoule 
suit son père sur les routes du Limousin. Ensemble, ils ont parcouru des kilomètres 
de bitume....C’est sans nul doute de cette complicité qu’est née sa vocation pour 
l’enseignement sportif.
André Bouchoule a 15 ans en 1963 lorsqu’il participe à son 1er Championnat de France 
de Lutte. Quatre ans plus tard il remporte sa 1ère médaille de bronze de «Jeunesse et 
Sports», titre qui marquera le début d’une longue série !
Aussi brillant sur les tapis de lutte que dans les études, le Bac en poche, il obtient le 
concours d’entrée à l’Ecole Normale d’Instituteurs, puis celui du CREPS de Bordeaux, où 
il deviendra professeur d’EPS durant plusieurs années. Repéré par la fédération de lutte, 
André Bouchoule devient Cadre Technique puis quelques années après Coordinateur 
Technique à la Direction Régionale Jeunesse et Sport où il y fera sa carrière. 
En décembre dernier vous avez reçu du Préfet votre médaille d’or Jeunesse et Sport, 
prestigieuse récompense. Pouvez-vous nous raconter votre parcours de champion ?
 «Je suis un inconditionnel de la communication et de l’activité sportive : la lutte, le judo, 
l’athlétisme, le handball, le rugby, la planche à voile, le vélo sur route n’ont plus de secret 
pour moi ! Oui, j’aime transmettre ma passion des sports, très jeune j’ai créé et encadré 

des clubs d’activités. C’est avec beaucoup de travail, d’investissement personnel que 
je suis arrivé à un tel niveau. On a rien sans rien ! A l’époque, je cumulais mes activités 
professionnelles, entraînements et entre deux, des championnats de France, du Monde 
et même les JO de 1972 à Munich et ceux de 1976 à Montréal ! »
Quels sont vos différents titres en lutte Gréco-Romaine, Sambo (sport de combat 
d’origine russe) et lutte libre ?
De 1967 à 1998 c’est pas moins de 28 championnats de France, 2 sélections aux JO, 
25 podiums internationnaux dont 8 victoires.
Vous êtes un jeune retraité, êtes-vous toujours en contact avec votre Fédération et club 
Villenavais ?
Oui bien sûr, je suis fréquemment sollicité pour des remises de titre ou bien l’organisation 
de rencontres sportives. Je reste avant tout coach, formateur et conseiller dans l’âme je 
suis aussi impliqué dans l’encadrement de 2 jeunes lutteurs.
Que pourriez-vous dire aux jeunes qui souhaiteraient adhérer à votre discipline ?
C’est un sport de combat millénaire ! C’est surtout une activité qui apporte souplesse, 
puissance physique et qui peut être pratiquée par tous. Il y a plusieurs clubs sur la région 
bordelaise, il y a de quoi faire !

Interview
Le point sur 12 mois de mandature
Les élections du 23 mars 2014 ont permis à l’équipe de  « Montussan Autrement »  d’être 
élue avec plus  de 55% des voix, un véritable plébiscite ! C’est maintenant le moment de 
faire un permier bilan sur votre prise de fonction, vos actions et surtout vos projets pour 
MONTUSSAN.
Depuis votre élection, dans quel état d’esprit êtes-vous ? 
Collégial, réaliste et combatif ! Gagner les élections municipales a été la concrétisation d’un 
travail collectif de plus de 2 ans, en interne mais également auprès des administrés. Cette 
période était nécessaire, elle nous a permis de nous connaître et de tisser des liens solides. 
Puisque nous connaissons les compétences de chacun, nous les mettons en œuvre au 
service des projets communaux. Car l’objectif est bien que chacun puisse s’investir dans un 
domaine pour lequel il a des compétences ou qui l’intéresse. C’est pour moi une garantie de  
réussite des actions communales !
Vous cumulez votre activité professionnelle et vos fonctions d’élu, comment êtes-vous 
organisé ?
Mon activité professionnelle m’impose un horaire de 7h à 14h, du lundi au jeudi. Je suis 
donc présent en mairie tous les après-midi, ainsi que le vendredi toute la journée. C’est au 
moins autant que mes prédécesseurs et indispensable au regard du dynamisme de notre 
commune ! Au 1er janvier 2015, nous avons passé la barre des 3 000 habitants, notre 
population croît régulièrement depuis plusieurs années et nous nous devons de répondre 
aux besoins ainsi générés.
Je m’investis donc pleinement dans la gestion quotidienne de la commune, tout en prenant le 
temps de recevoir les montussanais tous les jours de la semaine sur rendez-vous.  
Et surtout, j’ai la chance de pouvoir m’appuyer sur une équipe municipale dynamique, 
engagée et enthousiaste !
Concrètement, depuis un an, qu’avez-vous mis en œuvre ?

des Montussanais.
D’ores et déjà, le théâtre de verdure prend forme dans le parc de Gourrège. Ce projet s’inscrit 

entre la commission environnement, les espaces verts et l’Association montussanaise «Trait 
d’Union». Il doit devenir un véritable lieu de vie et de rassemblement et sera notamment le 
théâtre d’un cinéma en plein air le 3 juillet prochain. 
Le projet de City Stade
de recherche des subventions. Cet équipement est envisagé comme un outil d’activités 
sportives pour les enfants de nos écoles et pour les jeunes montussanais fréquentant le 
Point Rencontre Jeunes. Etant en accès libre, il pourra également être un terrain de jeux 

actuellement d’aucun lieu de vie pour se retrouver et pratiquer des sports collectifs. Le projet 
actuel comporte une zone de basket intérieure, des buts brésiliens, un gazon synthétique 
sablé avec un tracé multisport incrusté et deux pistes de course… qui feront le bonheur des 
cyclistes en herbe !
La réhabilitation de la cour de l’école élémentaire devrait intervenir durant l’été prochain. 
Elle est le fruit d’un travail collaboratif dans lequel chaque utilisateur a été associé : 
enseignants, animateurs, Conseil Municipal des Jeunes, représentants des parents d’élèves. 
J’aime cette manière de travailler en concertation !
D’autres actions, moins visibles mais toutes aussi importantes ont vu le jour : implantation d’un 
panneau d’information, sécurisation de carrefours… et surtout la mise en œuvre de la réforme 
des rythmes scolaires. Dossier d’importance que nous avons dû traiter en urgence, dès notre 

La fréquentation des accueils périscolaires témoignent de la qualité des animations mises 
en place.
Qu’envisagez-vous au niveau du développement économique ? 
Le dynamisme des entreprises montussanaises est réel. Nous avons la chance d’avoir un 

La Lagune est désormais complète, les demandes de permis ayant été déposées pour les 

d’activités, en adéquation avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme.
La construction d’un city stade et la réfection de la cour de l’école élémentaire sont des 
projets coûteux. Les dotations de l’Etat diminuent, quels sont les moyens que vous 

La Dotation Globale de Fonctionnement, ressource conséquente de la commune, va 
diminuer c’est une certitude. Pour les trois années à venir, la perte est estimée à 240 000 €. 
Nous sommes et continuerons donc d’être extrêmement vigilants sur les dépenses publiques 
communales. Ainsi, pour chaque dossier, nous étudions toutes les possibilités de subvention. 
Le city stade et la cour de l’école élémentaire illustrent parfaitement cet état d’esprit. 

hauteur de 70%. Nous pouvons nous féliciter de leur soutien, indispensable à l’aménagement 
de notre territoire.

nous a convaincu que des économies importantes pouvaient être réalisées, notamment sur 
la publicité, ou encore la téléphonie. Nous nous sommes donc attachés à renégocier les 
contrats et les engagements pris par l’ancienne équipe. Les économies déjà réalisées sont 
notables et nous encouragent à poursuivre dans cette voie.
Tout cela mis bout à bout contribue à faire des économies substantielles !

un lutteur médaillé : André Bouchouleun lutteur médaillé : André Bouchoule
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Transport NATIONAL & INTERNATIONAL
Location de véhicules avec conducteur

13 rue de L’ Aubarède 33450 MONTUSSAN
Mail : samtrans33@free.fr
Fax : 05 56 86 87 04 

Malik Ziane

05 56 72 90 35
06 24 57 23 53

Depuis la rentrée 2014 Mesdames Dosdat et Latour sont les nouvelles dirigeantes 
du collège François Mauriac de Sainte Eulalie.
Mesdames, pourriez-vous nous expliquer votre parcours ? Quels sont vos rôles dans 
cet établissement ?
«C’est avant tout une réelle volonté de notre part d’être ici», commente Mme Dosdat. 
«Nous venons de régions différentes, c’est sur nos demandes de rapprochements 
familiaux par mutation, que nous avons obtenu ces postes» précise-t-elle. 
Mme la principale a été professeur d’anglais durant 20 ans et adjointe d’un lycée 
professionnel dans les Landes.
Mme Latour, son adjointe, est dans l’enseignement depuis 23 ans dont 14 ans en tant 
que professeur d’allemand. Après l’obtention du concours de personnel de direction 
elle revient s’installer dans la région.
«Notre mission, est de mettre en œuvre la politique d’éducation et pédagogique de 
l’Etat. Nous sommes responsables de la sécurité des biens et des personnes, nous 
avons en charge la gestion des agents territoriaux et administratifs, des professeurs, 
des relations institutionnelles (municipalités, Conseil Général...)».
Avec Mme Latour vous dirigez le collège depuis 6 mois, qu’avez-vous déjà mis en 
place ? Quels sont vos projets ?
«Nous avons mis à jour le site internet, 1ere vitrine du collège. La sortie au salon Aquitec 
a permis de guider les classes de  3ème dans leurs projets d‘études.
Une convention a été signée avec les communes du secteur pour permettre une 
alternative aux exclusions. Le but étant de responsabiliser l’élève au travers d’activités 
civiques au sein des municipalités.
Une autre convention concernant l’accueil des enfants porteurs de handicap a 
également été signée (actuellement 12 élèves sont suivis par une coordinatrice 
spécialisée) précise Mme Latour. Dans le cadre de la «Semaine citoyenne sur 
l’Eco-mobilité», en partenariat avec l’association Cool’eurs du Monde, les élèves ont 
été sensibilisés sur l’environnement et le recyclage sous forme de jeux et d’échanges 
ludiques, rajoute Mme Latour.
Nous poursuivrons notre soutien aux professeurs sur leurs projets sorties et séjours 
(La Mongie, Paris, échanges avec l’Allemagne). En octobre prochain, nous organiserons 
les 30 ans de l’établissement, un bel événement en perspective !
«Nous souhaitons fortement inscrire l’évolution de ce collège dans une 
dynamique d’ouverture : un collège pour tous, une réussite pour chacun !» insiste 

Mme La principale. Des projets sont en cours : la création des bourses aux stages avec 
l’aide du club des entreprises de Cenon et aussi l’adhésion du collège au GRETA».
Nous abordons la période des inscriptions en 6ème. Les parents sont à la recherche 
d’informations sur la «notoriété et la qualité» d’un collège. Que diriez-vous aux parents 
hésitants pour qu’ils dirigent leur choix vers votre établissement ?
«Nous sommes dans un cadre agréable et sécurisé. Le collège accueille 433 élèves, 
avec un corps enseignant stable et expérimenté, une Conseillère Principale d’Education 
(CPE) compétente, des locaux et équipements performants (tableaux interactifs, salles 
d’informatique, CDI, gymnase et terrain de sport, un foyer...), une restauration collective 
de qualité» rappelle Mme Dosdat.
«Nous sommes ravies du très bon accueil et contact échangés avec les associations 
de parents d’élèves et les directeurs des écoles élémentaires. En avril et mai prochain, 
nous recevrons les CM2 et leurs parents pour la découverte des lieux, des travaux en 
commun avec les 6ème

l’appréhension de leur rentrée».

En projet : jumelage avec le Portugal
C’est avec l’aide de Madame 
Fernanda ALVES, Adjointe au 
maire de Cenon, que nous avons 
eu l’occasion en décembre dernier 
de rencontrer le Secrétaire d’Etat 
Monsieur Jose CESARIO, le Député 
Monsieur Carlos GONCALVES et 

Madame la Consule Anna Filomena ROCHA. Lors de ces rencontres nous avons 
échangé sur les améliorations à apporter auprès de la communauté portugaise : 
recensement par commune, associations, aides à la communication, à la santé...
Des échanges simples, amicaux et chaleureux avec beaucoup d’écoute, de partage et 
de conseils. Nous avons évoqué notre projet de jumelage et de création d’association 
qui nous permettrait de partager notre patrimoine, nos traditions culturelles et  
gastromoniques. Nous vous attendons nombreux sur ce nouveau projet !
Nathalie Chansard Adjointe et Conchi Laurent élue à la culture et au jumelage.

Par Benjamin SAUSSET et Valentin MERCIER

Le 4L TROPHY ne se raconte pas… il se vit
Des rencontres, de l’aventure, de l’entraide, de la solidarité... Ce sont autant de critères 
que nous avons réussi à valider durant ce périple de 15 jours au Maroc. Derrière tout 
cela se cache une réelle action humanitaire pour 
les écoles Marocaines, à laquelle la mairie de 
Montussan a participé avec le don de fournitures 
scolaires. Tout s’est très bien passé pour nous ! 
Nous tenons donc à remercier la Mairie de 
Montussan pour son aide ainsi que toutes les 
personnes nous ayant apportées leur soutien.

Collège François Mauriac :
un collège pour tous, une réussite pour chacun

Sophie Dosdat Principale et Marie-France Latour  Principale adjointe

Le 23 janvier 2015 lors de la remise des fournitures scolaires
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Vente de Véhicules Première Main

Révision et Garantie - Véhicule de prêt gratuit

Brefen

IncivilitéS Nous sommes tous les témoins 
d’incivilités sur notre commune et il semble que chaque jour ces actes 
soient de plus en plus fréquents. Prises une par une  elles peuvent 

et une infraction.

biens publics ou privés, nuisances sonores, feux…) ; pour celles-ci la réponse est 
simple. Mais comment répondre à la longue liste des incivilités de tous les jours sans 
tomber dans un tout répressif et faire appel aux forces de l’ordre systématiquement ? 
La plupart peuvent être réglées par un peu de bon sens et de discipline individuelle. 
Le respect des règles, parfois contraignantes mais mises en place dans l’intérêt de 
tous, est essentiel pour vivre en harmonie et en communauté. La municipalité appelle 

au civisme de chacun d’entre nous, donnons l’exemple à tous les jeunes et moins 
jeunes. Valorisons notre commune en maintenant l’abord de nos maisons propres, 
utilisons les poubelles placées sur la voie publique, ramassons les déjections de 
nos animaux...
Pour la sécurité de chacun, régulons notre vitesse, respectons les règles de 
circulation, ne soyons pas impatients derrière les bus de ramassage scolaire, 
cessons le stationnement anarchique pour aller chercher notre pain ou nos 
enfants... Pour le respect de chacun, n’oublions pas les règles de courtoisie, 
respectons les horaires pour tondre nos pelouses, écouter de la musique… 
Cela vous semble puéril de rappeler ces simples faits, mais nous sommes 
convaincus qu’avec un minimum d’effort, chacun d’entre nous trouvera la sérénité 
que nous sommes tous en droit d’attendre.

Communiqué du Pays Cœur Entre-de�-Mers
Transformation du Pays Cœur Entre-deux-Mers en «Pôle Territorial» : à quoi ça sert ? 

du 27 janvier 2014 qui a permis de transformer sur tout le territoire Français les «Pays» 
en «Pôle d’Equilibre Territoriaux et Ruraux». Cette transformation redonne une existence 
juridique à cette structure d’aide aux créateurs d’entreprises, associations et collectivités 
du Cœur Entre-deux-Mers. Ainsi le «Pays du Cœur Entre-deux-Mers» créé en 2001 est 
devenu le «Pôle territorial du Cœur Entre-deux-Mers» par arrêté du Préfet depuis le 
1er janvier 2015. 
A quoi sert le Pôle d’Equilibre Territorial ?
Comme le Pays, c’est un outil de développement territorial pour le milieu rural et péri 
urbain, au service de ses habitants et de ses collectivités qui : 
1/ Propose des services mutualisés gratuits :
- «Espace info entreprendre» : Accueil et accompagnement individualisé à la création, 
reprise, développement d’entreprise et de projets économiques publics. Antenne «Créagir» 
et «Initiative Gironde»,
- Accompagnement des collectivités dans leurs projets d’urbanisme et d’habitat durables.

Fonds Européens 
Leader / Fonds Régionaux / Fonds d’Etat Fisac et  départementaux «Créagir» et Prêts 
d’honneur «Initiative Gironde» pour les entreprises. 

 Tout porteur de projet privé (entrepreneurs, associations) ou 
public (communes, communautés de communes, syndicats de l’interprofession,…) 
résidant sur une des commune des 7 communautés de communes du Cœur 
Entre-deux-Mers : Créonnais, Côteaux Bordelais, Côteaux de Garonne, Portes de 
l’Entre-deux-Mers, Secteur de Saint Loubès, Vallon de l’Artolie, Canton de Targon.

3/4 par la cotisation de ses 7 communautés de communes, le quart restant provenant 
des subventions de l’Europe, du Conseil Régional d’Aquitaine, du Conseil Général de la 
Gironde. Où est il basé ? Son siège est à Targon, toutefois  des permanences sont mises 
en place pour l’espace Info entreprendre sur les communautés de communes de Saint 
Loubès, Canton de Targon, Portes de l’Entre-deux-Mers et Vallon de l’Artolie.
Pour en savoir plus : www.coeurentre2mers.com 
Contact : Pôle territorial du Cœur Entre-deux-Mers - 20 bis Grand Rue
33760 Targon / 05.56.23.95.17 / info@coeurentre2mers.com

Portage des repas
Depuis plusieurs années, la commune proposait un service de portage à domicile 
pour les personnes âgées du lundi au vendredi. Cette prestation est également 
accessible de façon ponctuelle pour les personnes qui reviennent chez elle après une 
hospitalisation ou qui sont immobilisées suite à un accident domestique, par exemple.
Nouveauté :
souhaitez, de la livraison de votre repas le samedi ou seulement certains jours 
de la semaine.
Ce repas copieux est composé comme suit : un potage, une entrée, un plat complet, 
un fromage et un dessert. Le tarif est de 5.45 € par repas livré. 
Inscription et renseignements : Mairie de MONTUSSAN tél : 05 56 72 41 00

SéJour à Ascou Pailhères
Du 22 au 27 février c’est 56 jeunes et 8 éducateurs qui ont participé au séjour 
ski intercommunal à Ascou Pailhères dans les Pyrénées. Les jeunes ont pris un 
réel plaisir à pratiquer les sports d’hiver notamment le ski et le snowboard malgré 

mètre de neige qui est tombé durant leur séjour.
Tous les soirs, ils ont pu participer à différentes animations autour du jeu, société, 
olympiades, vidéo, batailles de boules de neige. Sans oublier la traditionnelle soirée 
«boum» qui a clôturé cette semaine.
Rendez-vous est donné l’année prochaine pour un nouveau départ.
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Râper le gingembre. Prélever le zeste du citron (avec une râpe à zeste). Faire 
fondre le beurre doucement et le laisser refroidir. Faire infuser les raisins dans du thé 
vert par exemple. Fouetter les œufs et le sucre dans une terrine jusqu’à ce que le 
mélange double de volume. Ajouter au mélange précédent le lait, le beurre fondu, le 
gingembre râpé et le zeste de citron ainsi que jus. Puis la farine tamisée, la levure et 

Beurrez un moule à cake de 22 cm de long et parsemez le fond et les parois de sucre 
roux et des 2/3 de graines de sésame. Versez dans le moule et parsemez du reste 
de graines. Mettre au four à 150°C et laissez cuire 45 min. Laissez un peu refroidir 
avant de démouler.
Petits conseils de Véronique : bien que sucré, ce cake convient très bien à l’apéritif. On peut 
aussi le consommer en accompagnement de salades ou de fromages. Pour le gingembre, vous 
pouvez l’acheter en assez grande quantité et le congeler en morceaux de 50 g environ. Il est plus 
facile à râper lorsqu’il est encore congelé. De même, vous pouvez préparer à l’avance ce cake, le 
couper en tranches et le mettre au congélateur. Le gingembre est réchauffant et digestif, dissipe 

les ballonnements, calme les nausées postopératoires ou chez la femme enceinte. Il protège 

repas bien arrosé. Comme toutes les épices, il ne faut pas en abuser.

Originaire du Nord de la France, c’est la mutation de son concubin 
Nicolas qui lui fait déposer ses casseroles à Montussan en 2008. Véronique 
passe son enfance dans la campagne picarde. Son papa très attaché à son 
jardin et à son élevage de pigeons lui transmet l’amour des produits frais 
et de saison. Mais c’est sans doute grâce à sa grand-mère polonaise qui 
s’emploie, lorsque toute la famille est réunie, à préparer de bons petits plats 
et de belles pâtisseries qu’elle développe le plaisir de manger et de partager. 
Après quelques années en tant qu’assistante commerciale dans plusieurs 
entreprises, elle décide de reprendre ses études. C’est à 30 ans qu’elle 
obtient son diplôme de diététicienne. Depuis elle ne cesse de prôner l’équilibre 
alimentaire. Pour Véronique : «Se nourrir est essentiel mais bien se nourrir 
c’est vital. Un aliment doit donner du plaisir mais doit avant tout contenir les 
éléments nécessaires à préserver une bonne santé». Pour cela elle nous fait 
partager sa recette fétiche, celle que tout le monde adore,  qu’elle aime faire et 
refaire, cette recette est devenue culte. Si bien que plus aucun repas convivial 
chez Véronique ne peut être envisagé sans son fameux cake au gingembe !

- 100 g de farine semi-complète et 80 g blanche
- 75 g de cassonade
- 30 g de noisettes concassées
- 50 g de gros raisins secs
 (ou raisins de Corinthe)
- 50 g de gingembre frais
- 1 citron non traité

 - 3 œufs
 - 5 cuillères à soupe de lait
 - 75 g de beurre
 - ½ sachet de levure chimique
 - 2 pincées de sel
   Pour le moule : 2 cs de sucre roux et
    2 cs de graines de sésame

Cake au gingembre
Préparation : 25 mn - Cuisson : 45 mn, ingrédients (pour 6 à 10 pers.) :

un zeste de… Véronique Helle
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