
POMPES FUNÈBRES
LAVERGNE

05 56 72 92 89

FUNÉRARIUM - MARBRERIE
EXPOSITION DE MONUMENTS FUNÉRAIRES

Salons d’exposition de cercueils - Devis gratuit
Contrat Prévoyance Obsèques - 24h/24h - 7j/7

Magasin de fleurs artificielles - Croix - Plaques 

TOUT SUR LE FUNÉRAIRE…
… SITUÉ À CÔTÉ DU CRÉMATORIUM
2 route de la Loubère 33450 Montussan RN89 sortie3

EN
TR

EPRISE AGRÉÉE

PREVOYANCE
OBSÈQUES

n°2 juillet/août/sept. 2015

Sommaire

Vie municipale p1  Vie associative p3
Dossier : service technique et espaces verts p4
Portrait : Christiane Gadeau p4   en Bref p5/7

Samedi 13 juin Ecole Pierre Barbaron

inauguration
des nouvelles classes



vie municipale

Le Journal de Montussan N°2

Juillet à Septembre 2015

Dépôt légal : à parution

Directeur de la publication : Frédéric DUPIC

Réalisation / Rédaction / Crédits photos : 

Service Communication Mairie - Hôtel de Ville

1 place Pierre de Brach 33450 Montussan

Tél : 05 56 72 41 00

www.montussan.fr

Imprimerie Lestrade à Cenon

Tirage : 1500 exemplaires

"Notre volonté est de conserver les moyens nécessaires à l 'entretien et
au développement d'un cadre de vie agréable, dynamique et attractif"

�tension de l’école
Samedi 13 juin a eu lieu l’inauguration d’un bâtiment marquant une nouvelle étape pour 
notre école élémentaire Pierre Barbaron en présence de Jean Luc Gleyze Président du 
Conseil départemental, de Françoise Cartron Sénatrice, de Philippe Madrelle Sénateur, 
de Conchita Lacuey Députée.
Cette extension qui comprend 2 salles de classe destinées aux CM2 et une salle 
des professeurs a commencé juste avant les élections. C’est donc l’ancienne équipe 
municipale qui était à l’origine de ce projet, nous l’avons repris et accompagné. Mais ce 
ne fut pas simple ! Malgré quelques aléas, le résultat est là : un bâtiment ossature bois 
offrant de beaux volumes dans une ambiance colorée.
De nombreux enfants étaient aussi présents lors de cette manifestation. Certains qui 
quitteront l’école pour rentrer au collège ont exprimé leurs regrets car ils auraient aimé 
étudier dans ces nouvelles classes; d’autres sont ravis d’être encore présents l’an 
prochain, en effet ils auront la chance d’être les premiers à prendre possession des lieux.
Ce bâtiment, nous l’espérons fera la joie de tous !

Service animation
Le préfabriqué à l’entrée de l’école accueillera désormais une salle destinée aux 
activités périscolaires ainsi que les bureaux du service animation.
Les parents pourront y rencontrer le responsable de l’animation Olivier Martin et son 
équipe.

City Stade
Prochainement, petits et grands pourront se donner rendez-vous dans ce nouvel 
espace dédié au sport.
Un gazon synthétique sablé avec un tracé multisports incrusté, une zone de basket, des 
buts brésiliens et tout autour 2 pistes de course feront, à n’en pas douter, le bonheur 
de nos jeunes.
A proximité, les travaux de cet été, permettront aussi d’agrandir le parking actuel.

Mesdames et Messieurs, 

Le vote du budget est un moment phare de la vie d’une collectivité. Régi par certaines règles, il doit notamment 
répondre à un équilibre entre recettes et dépenses et dépend pour partie des dotations accordées par l’Etat. 
Cette année encore, la réduction de ces dernières, associée à un contexte économique fragile a rendu 
l’exercice délicat. 

équipe et moi-même, tout en conservant  un taux de taxes locales inchangé pour la deuxième année consécutive. 

Ces arbitrages traduisent notre volonté de maintenir un niveau de service public qui répond aux attentes 

nous nous sommes engagés tels que la construction d’un city stade ou la réfection de la cour de l’école 
élémentaire. 

Si nous avons été attentifs à la réalisation d’économies, notamment en section de fonctionnement, il n’en reste 

d’un cadre de vie aussi agréable que dynamique et attractif. 

A l’échelle de notre territoire, cette ambition se lit notamment à travers la pluralité des missions assurées 

d’informations municipales, une présentation de cette équipe très polyvalente.

Je vous souhaite un bel été et une bonne lecture !      Frédéric DUPIC
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Implantation
City stade & aire de stationnement

Rentrée 2015 :
les no�elles classes feront des heure !

Ecole élémentaire 

< Route d’Yvrac > 
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Budget 2015
Le conseil municipal a adopté le budget 2015 qui s’élève à 3 490 232€ au total.
La conjoncture est, cette année encore, à la recherche d’économies.
DEUX CHIFFRES À RETENIR

UNE SEULE AMBITION

Le Conseil des Sages en action
Monsieur

Le Maire a rappelé tout l’intérêt qu’il portait au travail d’une telle structure «votre 
engagement est le signe d’une démocratie ouverte». Avant de procéder à l’élection du 

convoquer, représenter, animer, organiser. Ont été élus : Animateur - Christian Granal 
Suppléant - Daniel Philippe / Secrétaire - Nadine Duconger.

groupes de travail. A leur demande et pour permettre une meilleure connaissance du 

Depuis, nos sages ont sillonné quelques quartiers et commencé à préparer leurs 

des pistes de travail en commun.

Un logo pour le CMJ
nd ov

Municipal autour de laquelle ils se réunissent. Les couleurs 

d’une police de caractère qui rappelle un peu le graph parce que c’est «cool». Des 

l’élaboration de leur logo.
Avec tous
Lors de la dernière réunion, ils ont pu débattre, discuter, donner leur point de vue et 

Ecologie : kit d’eau
La commune de Montussan s’est portée volontaire  pour participer au projet 

MAîtrise et Consommation d’Eau

30%. Disponibles en mairie, ils vous seront remis sur présentation d’une facture 
d’eau.  

L’intercommunalité
Lis Tes Ratures

ème édition de 

de mode et un concert dessiné conclurent cet évènement en apothéose.

récupération. Quel travail, quelle imagination, quelle minutie. La haute couture 

Vivement la 5ème édition, rendez-vous à Saint Loubès en 2016 !
Relais des 6 communes

testé leur pointe de vitesse lors d’une course autour des écoles.
Et c’est sourire aux lèvres et médaillés qu’ils sont repartis enchantés !

quoi de neuf à la Bibliothèque
Lire, élire… 2015

valises 

terminé la matinée avec une collation.
 

Le dépouillement s’est déroulé le 10 juin. Les résultats 

la bibliothèque. tants se sont vus remettre le 

de Prêt de la Gironde pour leur participation.
Merci à tous et rendez-vous au mois de janvier 
pour les inscriptions de la session 2016.

Des CD à la bibliothèque
Depuis le mois mars, musique et livres audio sont à votre disposition pour être 
empruntés et écoutés.

était visible du 19 mai au 23 juin. Lors du vernissage, le 30 mai dernier, lecteurs et 
élus sont venus encourager le travail des bénévoles et de la bibliothécaire autour 

UN BUDGET 

réduction du niveau de la dette), 
a permis d’atteindre l’équilibre,

TAUX 

les élus ont choisi, comme l’an 
dernier, de ne pas augmenter 

Impôts et taxes
1 461 765,00

 1 241 845,95
Dotations

et participations

119 827,90
Autres recettes

 

216 030,00
Produits et services

207 986,60
Dotations et subventions
d'investissements

R E C E T T E S

D E P E N S E S

566 264,47
Travaux d'investissements

709 960,00
Charges
à caractère général

889 900,00
Charges de personnel
et frais assimilés

13 903,64
Dotations aux

amortissements et provisions

511 575,07
Autres charges courantes

et exceptionnelles

242 777,00
Virement à la

section d'investissement

 214 986,01
Immobilisations corporelles

Lecture
&

Musique

Les enfants lors du dépouillement

vie municipale
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Tennis Club
Le Tenni
l’année avec 123 adhérents.
Le public  féminin est à l’honneur 

Cette année trois équipes féminines 

Contact : Sandrine Chuard 06 71 17 75 95 ou par mail : tcmontu@yahoo.fr

Yoga Rel�ation Méditation Le YOGA est depuis plus de 20 ans 
implanté sur la commune

Pour tous renseignements : 05 57 43 06 73

Gym V. Ado, femme, homme, sénior vous avez besoin de vous dépenser, de 
vous défouler, de vous assouplir ou simplement de vous faire plaisir. GYM V. est là 
pour vous ! 

Rentrée le 14 septembre.
Renseignements au 06 19 70 68 13 ou 06 47 98 10 22.

+ + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + +

Vous propose pour la saison 2015-2016 
différents cours :

Les inscriptions auront lieu, à la salle Carsoule, 
 

Cette nouvelle saison annonce les 10 ans de l’école qui se fêteront le samedi 25 juin 
2016 au Rocher de Palmer à Cenon.

Retraite d’un judoka : William Denis 

 

A la rent

Pour la saison sportive 2015-2016, les inscriptions auront lieu les 4 et 5 septembre 
prochain au dojo. Renseignements David Harté au 06 11 43 93 66. Le club facilite 
votre choix en offrant un mois d’essai avec prêt de kimono ! 

vie associative

Stéphane MALGORN prochain professeur
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William DENIS entouré de ses élèves

Club Informatique
Le club informatique montussanais 
aborde sa  8ème année de fonctionnement.

l’informatique (internet, photos et retouches, 

Contact : 06 19 46 05 71  /  www.clubinformatiquemontussanais.com

L’école de danse 

Budokan Karaté Club
le 27 avril lors de la Coupe 

du Ronin à Lussac et le 7 juin pour l’Open de 
Gironde au Bouscat

Renseignements : 06 98 81 56 52 ou budokan.kcm@hotmail.fr

Equipe 10/13 ans Léna, Sofya, Ella, Elise, Maëva, Eva

Le 7 juin Open de Gironde au Bouscat

+ + + + + + + + + + + + + +
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dossier 

Née à Brest après la guerre, c’est dans une famille de pionniers que Christiane Gadeau 
grandit. Par sa démarche écologique et son approche de l’agriculture BIO, sa mère 
s’opposait à l’euphorie matérialiste de l’époque.
Son père, rescapé des camps, professeur dans l’enseignement supérieur et radiesthésiste, 

naturellement qu’elle s’installe en 1980, dans sa Bretagne natale, en tant que thérapeute 
où elle exercera durant 26 ans.

Pourriez-vous nous expliquer ce qu’est la sophrologie ?
C’est une discipline qui aide chacun à développer une conscience sereine au moyen 
d’un entraînement personnel basé sur des techniques de relaxation, de méditation et 
d’activation du corps et de l’esprit.
Quels en sont les bienfaits ?
Une pratique régulière de la sophrologie permet de renforcer ses valeurs positives 
dans la vie quotidienne personnelle, professionnelle et de développer des capacités 
«insoupçonnées» à gérer stress, émotions négatives, mal être… Cela permet d’optimiser 

Comment pratique t-on la sophrologie ?
Le cadre est important, il doit être propice à la décontraction et au confort. Je reçois mes 
patients en groupe ou individuellement. Je leur apprends à se détendre physiquement 
par un jeu de respiration et de visualisation de chaque partie du corps. Mes multiples 
domaines de recherche (sophrologue, sophro-thérapeute, sophro-analyste et somato-
thérapeute) m’ouvrent des champs de transmission et d’accompagnement, conduisant 
mes patients au développement du corps, de l’esprit, des états émotionnels et des valeurs 
qui leurs sont propres : découverte qui suppose une «conquête» de soi-même

C’est dans une ambiance chaleureuse et un cadre paisible entouré de vignes, potagers, 
moutons et chevaux que Christiane Gadeau reçoit sur rendez-vous.
Contact : 05 56 31 34 78 / 16 Route de Fontmerlet - mail : christiane.gadeau@free.fr 

Service technique et espaces verts

ou intercommunale comme ce fut le cas lors de la 4ème  

témoigne Romaric.

un meilleur écoulement des eaux de pluie et offrant un passage piéton supplémentaire.

et le cimetière, mais aussi le stade de foot et les terrains de tennis.

 

portraitportrait
Montussan

...et pourquoi ne pas prendre Un Temps pour Soi

Christiane Gadeau
Sophrologue pluridisciplinaire à Montussan

Pour réaliser toutes ces missions, le service technique & espaces verts 
p�sède de nombre� équipements : 

Le service technique en quelques chiffres…
400 kms de routes à faucher par an
 10
9220 m2 d’allées et espaces pietonniers à entretenir
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Le carnaval Corse
Samedi 28 mars dernier, les enfants de la commune s’étaient donné rendez-vous à 

Déborah, Kenza, Nathalie et Solène ont animé l’atelier maquillage jusqu’au départ du 

super héros et cow-boys ont suivi le «jeune matelot» corse dans sa barque posée 

La parade a rejoint celle de Beychac et Cailleau à la frontière de nos deux 
communes

Une chasse gourmande à Gourrège !
chasseurs ! La municipalité a invité, pour la seconde fois, les enfants des écoles 
maternelle et élémentaire à venir débusquer les œufs de Pâques éparpillés dans 
le Parc de Gourrège le Samedi 25 avril dernier dans l’après-midi.
Le soleil étant de la partie, c’est avec enthousiasme qu’une centaine d’enfants, paniers à 
la main, accompagnés de leur famille se sont dirigés vers le parc pour participer à cette 

Le parc aménagé en deux zones distinctes a permis aux plus jeunes de se livrer, en 

Un remerciement tout particulier à  Kenza pour l’élaboration des paniers réalisés lors des 

Montu100%Marathon

participants à la 1ère édition du marathon de Bordeaux  
du 18 avril en leur remettant des tee-shirts sérigraphiés 

Vacances sportives 
Les 7/12 ans Une belle semaine sportive pour 24 enfants, qui se sont adonnés 

Intercommunal de Fargues Saint Hilaire. Bravo à ces championnes !

Les 12/17 ans  

Soirée théâtre

 
«pot de l’amitié» a été offert par la municipalité, un moment d’échange ou acteurs et 

Plusieurs fois ensemble, élus au service de 
Montussan
Ils nous auront quittés dans le même temps.
Deux parcours di�érents.
Deux vies trop brèves, terminées dans la 
sou�rance.
Jamais ne s’e�acera le souvenir des moments 
heureux partagés.
C’est l’ADIEU très simple mais combien 
di�cile à deux membres de notre famille, 

cette grande famille montussanaise de 
femmes et d’hommes de  la terre,
amoureux comme ils l’ont été de leurs vignes, 
de leur pays.
Ami Serge,
Ami Hubert,
Nous serions d’accord une fois encore pour 
penser que :
«Seul le silence est grand, tout le reste 
est faiblesse»

Brefen

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

HOMMAGE à Serge LABOUNOUX et Hubert PEREZ

M. BRAC maire de Montussan de 1983 à 2001
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Une toile en plein air
Pour son inauguration, le théâtre de verdure du Parc 
de Gourrège accueillera pour cette grande première 
une séance de cinéma en plein air.
La municipalité vous invite, le vendredi 3 juillet 
à 22h30, à la projection gratuite du long métrage 
«Un monstre à Paris»
et musical destiné à un large public dès 6 ans.
Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème la 
panique. Traqué sans relâche par le redoutable préfet 
Maynott, il demeure introuvable... Et si la meilleure cachette était sous les feux de «L’Oiseau 
Rare», un cabaret où chante Lucille, la star de Montmartre au caractère bien trempé ?
Cette projection s’inscrit en clôture de la semaine «Famille en Fête» organisée par le 
Pôle Petite Enfance Galipette. Sans limitation du nombre de places ni réservation, la 
séance débutera à la tombée de la nuit.
Pour le confort de chacun lors de ce moment à vivre en famille, n’oubliez pas de vous 
munir de vêtements chauds, de plaids ou de coussins…. Une buvette sera tenue par 
l’association Galipette. La prestation technique sera assurée par Ciné Sono Service, 
spécialiste des projections en plein air, gage d’une diffusion réussie. 

mêmes conditions.

Forum des assocations
Le dimanche 13 septembre prochain, le forum des associations se déroulera dans 
la salle de Carsoule en présence des champions Jean-Philippe GATIEN, Champion 
du monde de tennis de table, de Matthieu Chalmé, footballeur du FC Girondins et 
de Thierry Sarrazin, Judoka Champion du monde. C’est l’occasion de venir 
découvrir toutes les activités proposées par votre commune. 

Fête de l’école maternelle
Le soleil s’est invité à la représentation du cirque que nous ont offert les enfants et 
leurs instituteurs lors de la fête de l’école du 12 juin. Valérie Moreau nous a proposé 
un morceau de son spectacle théâtre-clown «Hespertine Ukrrt» et la soirée s’est 
poursuivie par les traditionnels jeux. Petits et grands ont pu savourer ce moment 
qui clôture une année d’éveil et de travail bien remplie.

AUTO 89

06 85 02 16 63
www.auto-89.fr
2 route de la Fontanelle 33450 Montussan fax 05 56 72 39 57

Vente de Véhicules Première Main

Révision et Garantie - Véhicule de prêt gratuit

Brefen

Randonnée de la Laurence
Le parcours de «La Laurence» est un itinéraire de randonnée pédestre 
et de VTT ouvert à tous les amateurs de nature et de plein air.
Il comprend 3 boucles de 16, 32 et 45 kilomètres traversant les 
communes de Montussan, Beychac et Cailleau, Pompignac, 
Salleboeuf, Saint-Sulpice et Cameyrac, Saint-Loubès et Yvrac.
L’itinéraire constitue un espace fragile de découverte du patrimoine 
naturel. Il abrite de nombreuses espèces protégées qu’il convient de 
préserver et de respecter lors des promenades et des loisirs sportifs.

et spécialement aménagés sont autorisés. Ce règlement s’applique 
également aux véhicules, aux animaux et aux engins empruntant 
l’itinéraire. Il n’est pas autorisé de franchir les clôtures, barrières 
interdisant l’accès aux propriétés privées et d’enfreindre les interdictions 
d’entrer.
Les périodes

Des parkings sont prévus pour les voitures car le stationnement des 
véhicules est interdit sur l’itinéraire. Les bicyclettes, voitures d’enfants, 
jouets, etc… doivent être utilisés de manière à ne pas gêner la circulation 
(autres usagers, secours...).

Le lavage des VTT est interdit dans les parties communes, rues, 
allées ou sur les parkings de l’itinéraire. Aucun animal ne peut être 
laissé en liberté sous peine de poursuites. 
Le public est tenu de respecter la propreté de l’itinéraire et de ses 
espaces limitrophes.
Il est interdit de jeter, en dehors des corbeilles prévues à cet effet, tous 
détritus dont la dispersion nuirait à l’hygiène et à la bonne tenue du site.
L’introduction et la consommation d’alcool ne sont pas autorisées.
Le public doit conserver une tenue décente et un comportement 
conforme aux bonnes mœurs et à l’ordre public.
Les bruits ne doivent pas gêner par leur durée ou leur intensité 
les propriétaires avoisinant le parcours.

mais accessible à tous, il n’est pas autorisé de : grimper aux 
arbres, arracher des arbustes, fumer, faire du feu, s’écarter du 
cheminement balisé, laisser divaguer les animaux, déposer des 
ordures, camper…

semis, plantations diverses, adopter une attitude de prudence 
et de discrétion en période de chasse, être courtois avec toute 
personne rencontrée.

>>Vous pouvez télécharger la carte sur le site  www.montussan.fr

BEYCHAC ET  
CAILLEAU

SALLEBOEUF

MONTUSSAN

POMPIGNAC

ST SULPICE
ET CAMEYRAC
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  Wok de légumes aux crevettes
un zeste de…  Lei Gobbato
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