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" Nous avons tenu pour la troisième année consécutive à ne pas augmenter les taux d'imposition"édito

Rencontre Citoyenne  
C’
de l’action, organiser des temps de rencontre et d’échange pour construire la 
ville en cohérence avec les attentes des montussanais.

La première rencontre citoyenne s’est donc déroulée vendredi 29 avril, en présence 
des partenaires de la ville venus apporter leurs éclairages sur les grands projets. 
En effet, après un rappel par monsieur le Maire des réalisations achevées en 2015 
(city-stade) et autres développements de services (élargissement des horaires 
du service postal, logiciel citoyen), les élus et les personnalités présentes ont 
présenté les grands projets à venir : création d’un cheminement doux entre les 
écoles, création d’un self-service à l’école primaire, réfection de la cour de l’école 
maternelle et des trottoirs de l’avenue de Verdun, etc.
« La mise en œuvre d’une politique de démocratie participative a commencé par la 
mise en place de groupements tels que le Conseil des Sages » témoigne le maire. 

« Avec mon équipe, nous avons souhaité aller plus loin dans cette démarche et 
nous proposerons désormais des rencontres citoyennes, régulières (tous les 18/24 

La présence des partenaires majeurs de la ville, tels que Philippe Garrigue président 
de la Communauté de Commune, a permis aux montussanais de poser des 

ou encore d’évoquer l’état de certaines routes intercommunales.
En se faisant le facilitateur de l’échange direct entre la population et ses partenaires, 
la ville souhaite donner plus de lisibilité à l’action municipale et plus de poids à la 
parole des habitants.

Une présentation qui s’est poursuivie par des questions diverses posées par le 
public et qui s’est achevée dans la convivialité autour du verre de l’amitié.

Mesdames et Messieurs, 

J’ai le plaisir de vous adresser votre bulletin d’informations municipales. Cette publication est notamment l’occasion 
de vous présenter le budget de la ville pour l’année 2016. Une construction budgétaire a été réalisée dans un contexte 

Cependant, nous avons tenu pour la troisième année consécutive à ne pas augmenter les taux d’imposition. Des 

des projets structurants de notre commune.

développement et de gestion de notre commune.

municipale en lui offrant des espaces de paroles où il peut à la fois exprimer ses attentes et être en contact direct 

En attendant de vous retrouver pour les informations de rentrée, vos services municipaux restent ouverts et à votre 

Votre maire, Frédéric DUPIC
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Cadre de vie : de grands projets à venir 
Cour de l’école maternelle. Les travaux de réfection de l’enrobé et des 
peintures extérieures seront réalisés cet été.
Passage entre les écoles. Il a pour objectif de favoriser les déplacements 
doux entre les deux bâtiments et la zone de stationnement. Une attention particulière 
sera accordée au traitement paysager.
Self école élémentaire. Dans la continuité des travaux engagés dans la 
cours de l’école, l’aménagement du self a commencé. Une réalisation en deux temps 
avril (plafond/éclairage par panneaux LED) et juillet (sol, peintures, table de tri, fontaine 
à eau et mobilier).

L’actualité du Conseil des sages
Circulation dans la commune
Ils ont arpenté pendant plusieurs semaines les rues de la commune, 
repéré les zones accidentogènes, listé les problèmes de visibilité et de 
lisibilité des panneaux de signalisation routière, c’est donc un rapport 
très détaillé que les sages ont remis à Monsieur le Maire. Désormais, 

les Sages soit résolu. Ce travail de terrain a pour but, non seulement de s’adapter aux 

déplacements piétons, cyclistes, et motorisés.

Rencontres Régionales des Conseils des Sages d’Aquitaine. 
La 4ème édition se tiendra le jeudi 6 octobre. Après avoir été organisée les 

Conseils de Sages.

Samedi 28 mai : journée citoyenne
Au terme de plusieurs réunions de travail, le Conseil Municipal des Jeunes et le Conseil 
des Sages ont mis en place un projet de sensibilisation à l’environnement 

L’objectif est
action de nettoyage sur la commune le samedi 28 mai. Pour mener à bien ce 
projet, les enfants du CMJ et les seniors du Conseil des Sages ont uni leurs idées et 

procédé à leur diffusion, pour mobiliser un maximum de personnes sur cette journée 

prescripteur des enfants auprès de leurs parents sera fondamental pour favoriser la 
prise de conscience et la mobilisation sur le terrain.

Du côté
de la bibliothèque

Exposition
A 

nature et de l’environnement cette exposition sera complétée par une sélection 
 

Une bibliothèque, c’est comme un jardin, ça se désherbe… 
et c’est de saison ! 

De la place sera ainsi faite en rayon pour les nouveautés.
Il n’en reste pas moins de bonnes affaires à faire, et vous pouvez leur donner une 
énième vie, une vente publique à très petits prix (0.50€, 1€, 5€) sera donc organisée 
le 4 juin de 10h à 17h

La sélection de notre bibliothécaire

LITTERATURE
Loin du pathos, truffé d’histoires formidables, ce livre est un grand 
réconfort. Merci à H. Mankell qui nous laisse un regard humain, sincère 
et plein de bon sens. René-Luc, Comité de lecture

BD   Les vieux fourneaux. Ed Dargaud

Les aventures drôles et émouvantes de trois personnages à l’âge 
canonique qui forcent le respect même s’ils ne sont pas parfaits, 
ce qui fait tout leur charme, dialoguées par le talentueux Lupano et 
croquées par Cauuet. On en redemande !

ADOLESCENTS  
Hadrien et Adrien échangent des lettres, se racontent leurs vies, les 

Mais pourquoi leurs vies sont-elles si différentes à bien des égards ? 
Chacun l’ignore mais l’un vit en 1914 à la veille de la grande guerre et 
l’autre en 2014. Roman étonnant, instructif et au suspens garanti.

Budget : une dynamique de croissance   
maitrisée 
Le budget de la commune a été voté en Conseil Municipal au mois d’avril. 

Une croissance nécessaire

Un bu
fonctionnement  2 849 219,63€ et d’investissement 1 288 059,60€.

Les intentions majeures du budget 2016

consécutive. Le soutien au dynamisme local se traduit par une légère augmentation 
des subventions aux associations.

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes de fonctionnement

Recettes d’investissement

Immobilisation corporelle

Emprunts et dettes

Voirie

Cours de l’école maternelle et passage

Self

Travaux de régie

Autres dépenses et reste à réaliser

43%

18%

16%

12%

7%

2% 2%

Virement de la section de fonctionnement

Dotations, fonds et réserves

Subvention d’investissement

Emprunts et dettes

Produits de cession

Autres produits et reste à réaliser

46%23%

15%

10%3%

3%

30%

34%

21%

7%

3% 1%

4%

Impôts et taxes

Produits des services et ventes

Dotations et participations

Excédent 2015

Autres produits divers et exceptionnels

55%

19%

17%

7%

2%

Lecture
&

Musique
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Association écologique « l’Eveil Pourpre » 

Le printemps revient. Malheureusement réapparaît le prédateur 
destructeur de nos chères abeilles : le frelon asiatique «Vespa 
Velutina». La France est colonisée à 90%, c’est un véritable 

et totalement abandonnés des pouvoirs publics, déjà que les 
produits chimiques contribuent à la destruction massive des 

Le piégeage est primordial dès le mois d’Avril car 
une fondatrice éradiquée c’est un nid de frelons qui n’existera 
jamais, des dizaines de milliers de frelons qui ne naîtront pas.
Aidez-nous à limiter la propagation de ce nuisible qui n’est 
d’aucune utilité à la pollinisation et au maintien merveilleux de la 
vie végétale. Il se comporte tel un Alien seulement à se repaître 
de la chair des abeilles. Nos belles ouvrières européennes ne 
sont pas armées pour se défendre contre cet agresseur insatiable 
et sans pitié. La mise en place d’un piège dans votre jardin est 
un jeu d’enfant (exemple ci-contre ou sur internet). Accrochez-le 
à 1 mètre du sol maximum, faîtes un remplissage jusqu’au trait 
70% de grenadine + 30% de bière blonde 1er prix ; la bière par 

attirées par le sucre du sirop. Lorsque vous videz régulièrement 
le piège rempli de dizaines de frelons, laissez un peu de leurs cadavres car ils sont 
attirés par la protéine de leur propre chair, s’attaquent et se dévorent entre eux. Il faut 
maintenir les pièges du printemps jusqu’à l’hiver, avec les douceurs de températures, 
il y a eu des frelons jusqu’à décembre dernier. Il est interdit de tuer les abeilles 
car c’est une espèce protégée. Si un essaim s’est installé chez vous, appelez un 
apiculteur, les pompiers n’interviennent plus.
Convertissez-vous au jardinage biologique : vous sauverez les abeilles et vos 
enfants ! Albert Einstein a prédit que si les abeilles mourraient, il resterait 5 ans 
de vie sur terre aux hommes par destruction de la chaîne alimentaire. Installez 
des plantes mellifères pour recréer la bio-diversité. Parents, dirigez la jeunesse vers 

Montuss’and cook
2ème Rendez-vous le 3 septembre 

 

de surprise. Et comme l’an dernier un concert dans le cadre des 

Danse & Cie
Cette année l’école de danse fêtera ses 10 ans au 
Rocher Palmer de Cenon le samedi 25 juin à 20h30. 
Sous la direction artistique de Julien Prud’homme, de 
l’Opéra National de Paris et de Bordeaux, l’école de 
danse de Montussan propose des cours pour enfants, 
adolescents et adultes : éveil (dès 4 ans), classique, 

modern’ jazz, RnB, barre à terre (un travail tout en douceur alliant souplesse, 
tonicité du corps par des exercices au sol, gainage et abdominaux), dance tonic 

N’hésitez pas 
à nous rejoindre ! Contact au 06 62 08 85 67 ou centrededanse@free.fr

Free Rider Club VTT Club
FestiSport la Laurence : dimanche 4 septembre ! Le 

comité des fêtes de Saint-Sulpice et Cameyrac s’associent 
pour organiser Le FestiSports de La Laurence dimanche 
4 septembre.Un événement sportif qui devrait rassembler 

et marche nordique. Des parcours balisés, accessibles à 
tous,  traversant 8 communes avec 85 % en tous terrains : 

vignes, bois, champs... parties techniques montantes et zones plus roulantes. Un 
parcours traversant des châteaux d’Appellation d’Origine Contrôlée proposant 
des dégustations de vins. Cet événement est en partenariat avec le Conseil 
Départemental et les collectivités locales.
Départ : Commune de Saint-Sulpice et Cameyrac. Arrivées : Pompignac, Sainte Eulalie 
ou Saint-Sulpice et Cameyrac. Programme :

Inscriptions avant le 31 mai sur www.festisport.com

L’Union Nationale des Combattants (UNC)
L’UNC invite toute personne intéressée ayant fait son service militaire, 
militaire en activité ou retraité, gendarme à la retraite, anciens combattants 
ou simplement sympathisant à rejoindre l’UNC de Montussan. Notre 

Association a pour but de pérenniser le devoir de mémoire envers nos anciens, 
Morts pour la France le faire connaître aux nouvelles générations et participer aux 

Tarot Club Montussan
L’association vient de fêter ses 10 ans. Lors du concours de 
tarot du 20 mars, un petit cadeau a été remis au fondateur du 
club, Alain Lebrun.
A noter : concours de tarot ouvert à tous le 22 mai.
Renseignement : B. Delfau 05 56 72 84 73 ou 
tarotclubmontussan@free.fr

Tennis Club 
Samedi 2 avril avait lieu les raquettes FFT. 

doubles se sont joués pendant tout l’après-midi dans une 
ambiance conviviale. Le club avait engagé deux équipes 

 
 

Judo Club
Les passages de grades battent leur plein en cette 

les écoles, nous allons proposer comme chaque année, 
une initiation Judo aux enfants, une information leur 
sera distribuée. L’activité se déroulera en dehors du 
temps scolaire. Merci aux directeurs pour leur implication, ces manifestations étant 

aux nouveaux pratiquants de découvrir cet art martial.
 nouveau professeur Stéphane MALGORN 

3eme dan diplômé d’état. D’autre part, une journée porte ouverte sera proposée pour 

Raider’s 33 et Marche Nordique
Le 1er Rassemblement de Marche Nordique organisé par RAIDER’S 
33 sur la commune de Montussan aura lieu le Samedi 2 Juillet 2016. Il 
sera ouvert à tous, à partir de 16 ans, licenciés ou non, sur deux parcours 

en pleine nature vallonnée des communes de Montussan et Cameyrac. 
Pour prendre le départ chaque marcheur devra s’acquitter du droit de participation 

en ligne sur le site www.raiders33.fr rubrique «Marche Nordique» ou sur place le 
2 Juillet à partir de 8h.

Gym V
Avec l’arrivée des beaux jours, retrouvez les bienfaits de 
l’activité physique dans différents cours, ouverts à tous :
Lundi 
Mardi 
Mercredi

Jeudi
Possibilité de commencer en cours d’année (tarif réduit).
Contacts : D. Bailanger 06 19 70 68 13 et A. Labrouche 06 47 98 10 22

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

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

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

avec Jean-Eric Salis, apiculteur

vie associative

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

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

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

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

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

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

Fabrication d’un piège à frelons
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dossier 

Service animation
De l’animation périscolaire, aux vacances sportives en passant par le point 
rencontre jeunes, l’équipe du service animation accompagne les jeunes 
montussanais de 3 à 18 ans !

Le périscolaire
La prise en charge des temps d’accueil périscolaire (TAP) est l’une des principales 
missions du service animation. « Cela comprend l’accueil du matin, du soir et de la 
pause méridienne. Principalement assurés par du personnel municipal et avec le 
soutien de bénévoles » souligne Olivier Martin, responsable du service.
Tous les soirs, cela représente environ 120 élèves de primaire et 60 enfants de 
maternelle qui participent aux TAP. Le service animation a construit cette offre autour 
de trois thématiques : sport, culture ou multi-activités. « Nous proposons 4 parcours 
d’activité en élémentaire et 3 en maternelle. Leur durée peut être variable sur l’année 
ou en cycle d’environ 6 séances ».

Le point rencontre jeunes (PRJ)
Ouvert tous les mercredis de 14h à 18h et une semaine pendant les vacances 
scolaires, le PRJ rassemble surtout un public d’adolescents. Une cotisation annuelle 
de 5€ permet d’accéder à cet espace qui leur propose jeux de société, billard, 
babyfoot, console et ordinateur. « Situé près du city stade, nous pouvons désormais 

handball, du football… » précise Olivier.

de sorties qui correspondent à leurs attentes et s’intègrent dans une démarche 
pédagogique. « Toutes les 6 semaines environ nous organisons une sortie culturelle 
ou sportive. Nous veillons également à programmer annuellement un concert et une 
sortie au théâtre. Les jeunes élaborent avec nous les démarches nécessaires à la 
mise en place de ces sorties ». Récemment, Justine Mialon a été embauchée par la 
commune pour l’animation du PRJ.

Accompagner le jeune citoyen
Au-delà de la proposition d’actions en direction des jeunes, l’équipe du service 
animation n’en oublie pas ses missions premières : favoriser l’accès à l’autonomie, 
soutenir les initiatives des jeunes, éduquer à la citoyenneté et au vivre ensemble. 
« Nous rencontrons les enfants pour certains dès la maternelle et les accompagnons 
jusqu’à ce qu’ils deviennent de jeunes adultes» témoigne Olivier. « C’est un réel 

service animation a organisé un week-end ski pour les 16/17ans. Pour la première 
fois, les jeunes de cette tranche d’âge qui nous avaient fait part de leurs souhaits ont 
été satisfaits.

Info + Nous travaillons sur des projets de tournois sportifs 
intercommunaux en mutualisant les équipements.

Il n’est pas homme à courir après les marques de reconnaissance et autres 
distinctions. Pourtant l’engagement d’Alain Pouey dans la vie locale méritait bien 
d’être mis à l’honneur. C’est désormais chose faite ! 
En janvier dernier, à l’occasion de la cérémonie des vœux du Maire, Alain Pouey 
a reçu une médaille des mains d’Yves Perpignan, Président du Comité 
départemental Jeunesse et Sports de Gironde, en récompense de ses 25 années 
d’engagement bénévole.

En provena
entraineur, Alain Pouey et sa femme s’installent à Montussan au début des années 
1980. « C’est mon épouse qui a eu l’idée de s’investir dans la vie locale dès notre 
arrivée sur la commune, pour se créer un réseau de connaissances m’a-t-elle dit à 
l’époque » témoigne Alain.
Alors que Madame s’investit dans le comité des fêtes, Monsieur, amoureux du 
ballon rond, se dirige vers le club de foot et y propose ses qualités d’entraineur. 

Pour des raisons professionnelles qui le conduisent à Angoulême il devra mettre 
cette activité entre parenthèses avant de revenir en 1997. Au club de foot de 
Montussan devenu le Football Club de la Laurence, Alain aura porté plusieurs 
casquettes : entraineur puis dirigeant, il prendra même la présidence du club les 
dernières années. Présent aux entrainements en soirée et le week-end autour des 
terrains, il a accompagné le développement de projets phares pour le club tels que 
la restructuration de l’école de foot.
Dans les années 2000, le club compte jusqu’à 200 licenciés. Alain, entouré de son 
équipe de bénévoles s’attache à faire vivre le club et veille à ce qu’il y règne une 
ambiance conviviale.
Ce qu’il retiendra de ces années, ce n’est pas un bilan chiffré, mais la qualité 
des relations qu’il a pu tisser. « Je suis devenu dirigeant par amour du foot et 
de ma commune, mais je le suis resté parce que j’ai rencontré une équipe de 

 
Gérard GUAUS avec lequel j’ai partagé la présidence, un homme très important 
dans la vie du club et dans ma vie. J’ai pu compter sur le soutien de mon épouse 
dans cette formidable aventure : souvent il fallait poser la date d’un repas de famille 
en fonction des week-end de match ! » témoigne-t-il.
Aujourd’hui c’est donc un repos bien mérité que s’accorde Alain, mais s’il n’est 
plus sur les terrains, il est toujours entouré de tous ceux qu’il a côtoyés au cours 
de ces années et qui sont devenus bien plus que des amis, et c’est bien là le plus 
important pour lui !

Alain Pouey
Ancien Président du Football Club La Laurence

Justine Mialon originaire de 
la région parisienne a 24 ans. 
Après plusieurs expériences 
dans l’animation, Justine a pris 
ses fonctions au 1er mars, elle 
vous attend au Point Rencontre 
Jeunes !
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Cr�s de l’école
Du CP au CM2 les élèves 
équipés de leurs dossards et de 
leurs baskets se sont lancés le 
vendredi 1er avril dernier sur le 
parcours du parc de Gourrège. Un 
événement aussi sportif que festif 
qui n’aurait pas pu se dérouler 
sans l’implication de l’équipe 

enseignante et le soutien de l’association des parents d’élèves. En effet, ces derniers 
ont remis à chaque participant un petit sac à dos souvenir de l’épreuve ainsi qu’un 
goûter en récompense de leurs efforts !

Vacances sportives
la pratique d’une discipline et des séances découvertes différentes tous les 

Du côté des 7/12 ans

Les matinées ont été consacrées au tennis, vélo et accrogym pendant la semaine 
du 11 au 15 avril. L’après-midi, ils ont pratiqué des activités variées telles que 
l’équitation, le tir à l’arc, la course d’orientation ou encore différentes disciplines 
athlétiques. Point d’orgue de la semaine : le petit raid aventure intercommunal qui a 
réuni près de 300 enfants.
Du côté des 12/17ans 

Un programme exclusivement consacré au VTT et au tennis en matinée et des après-
midi ludiques autour du wakeboard, du roller, du skate, du karting et d’un tournoi de 
sports collectifs pour nos 16 adolescents visiblement ravis de leurs vacances.

Info + Les inscriptions pour les vacances d’été se feront au 
périscolaire le 31 mai à 18h (pour les 7/12 ans et 12/17 ans).

Festĳeu
Une grande journée festive était organisée samedi 9 avril autour d’animations 
sportives pour tous. Les olympiades ont été ponctuées par l’arrivée des coureurs 

équipements sportifs tels que le city stade.

La fête de la Saint Vincent
Comme chaque année depuis 30 ans, le Comité des Fêtes de la Saint Vincent 
organisait une célébration en l’honneur des vignerons des communes de la CDC. 
Cet évènement, aux rituels bien établis, était accueilli sur Montussan.
La messe suivie de la procession, rythmée par les cors de chasse de Bordeaux, 
ont précédé la cérémonie d’intronisation dans la confrérie de la Saint Vincent de 
M. Jean-Luc Gleyze (Président du Conseil départemental), Msg Le Vert, M. Bastien 
Lauqué (journaliste TV7) et du Maire Frédéric Dupic.
Une fête qui a par ailleurs réuni d’autres confréries  telles que «la Frottée à l’ail», 
«la cerise d’Ixtassou» ou encore «les vignerons de Sainte Croix du Mont». Un moment 
convivial qui s’est achevé par un apéritif offert par les viticulteurs de Montussan et un 
repas accompagné d’un orchestre.

Info + 
Prochaine édition : à Saint-Sulpice et Cameyrac le 22 janvier 2017
 

Le repas des aînés
Plus d’une centaine d’aînés a répondu à l’invitation de la municipalité pour ce 
traditionnel déjeuner, dans la salle Carsoule. Pour nos aînés dans l’impossibilité de 
se déplacer, la mobilisation de l’équipe du Centre Communal d’Action Sociale leur a 

Une journée placée sous le signe de la gastronomie, du partage… et de la magie !  
Tao, un magicien remarqué lors de l’émission télévisée « Incroyable talent » est 
venu animer le repas. Jeu de cartes en main, il a surpris plus d’un convive avec 
ses tours de magie !

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
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Brefen

Carnaval

Les enfants sont venus nombreux aux ateliers «maquillage» proposés à l’école 

partagé avec nos amis de Beychac et Cailleau que nous avions l’honneur de recevoir 

Info+ Félicitations aux heureux gagnants du concours du 
meilleur déguisement !

Chasse a� œufs
édition de la chasse aux œufs dans le parc 

et le pas décidé que les enfants sont partis à la 

récoltés … on a promis qu’on n’en parlerait pas !

Classes vertes de l’école primaire

scolaire et de la municipalité sans oublier la disponibilité des enseignants et des 

Vide dressing
l’équipe du 

�éâtre et danse du périscolaire

dans la convivialité par la dégustation de gourmandises proposées par l’association 

Marathon de Bordea�

N� jeunes à Gourette

L’occasion d  
 

Circuit de la Laurence

Elections Infos Pratiques :  

www.montussan.fr - mairie.montussan@orange.fr 7

Couper les poivrons en 4 dans le sens de la longueur. Les passer sous le grill jusqu’à 

ce que la peau noircisse puis retirer la peau. Saupoudrer de sucre le fond d’un moule 

 

refroidie.

une commune avoisinante. La naissance de ses enfants lui fait prendre •  ½ verre d’eau
•  ½ cc de sel

• Huile d’olive
• Poivre

un zeste de…  
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