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Mesdames et Messieurs, 

J’ai le plaisir de commencer cette année 2017 
en vous adressant la nouvelle formule de votre 
bulletin d’informations municipales. Nous avons 
souhaité une version plus 
aérée, plus lisible, proposant 
des informations relatives à 
l’actualité évènementielle de 
notre commune et expliquant 
nos méthodes de travail, de 
gestion et de façon plus large, 
nos projets pour la ville. 

Ainsi vous découvrirez dans 
ce premier numéro de l’année 
un dossier consacré à l’entretien de nos espaces 
verts et plus précisément aux méthodes de 
gestion différenciée, mises en place pour favoriser 
un développement durable de la commune.  
Des gestes simples, efficaces et respectueux de 
l’environnement dont vous pouvez vous inspirer 

Vous trouverez désormais toute l’actualité de nos 
associations au verso de l’agenda, une répartition qui 
 

qui concentre toutes les dates des rencontres et 
animations à venir que vous pouvez conserver à 

portée de main.
Au-delà de leur mission 
d’information, j’attache une 
importance particulière à ce que 
nos outils de communication nous 
permettent d’échanger sur les projets 
et d’impliquer l’ensemble des acteurs 
du territoire que vous êtes.
C’est pourquoi, je vous invite 
également à consulter et réagir 
à toute l’actualité de la vie 

locale sur notre page facebook (facebook.
com/VilledeMontussan) ou notre site internet 
(www.montussan.fr).

Enfin, je souhaite vous adresser au nom de 
l’ensemble de mon équipe municipale tous nos 
meilleurs vœux de bonheur, de santé et d’épa-
nouissement personnel pour cette nouvelle année.
Bien à vous,

Frédéric DUPIC

Sport : un label 4 étoiles
Jeudi 10 novembre, la commune recevait 

pour tous » et obtenait 4 étoiles. Décerné par 
des représentants du milieu sportif et des 
élus locaux, ce label vient honorer toutes les 
initiatives entreprises en matière de sport, de 
santé et de bien-être.

dynamisme de nos associations sportives, 

au sport.

chaque période de vacances scolaires, nous 
transmettons aussi les valeurs du sport dès 

responsable du service animation.

boulodrome, couverture des terrains de 

cinquième étoile !

Avec l 'ensemble
de mon 

équipe municipale 
nous vous adressons 
nos meilleurs voeux
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Prévention routière
Cette année, le partenariat établi entre la 
commune et la prévention routière s’est enrichi 
de la présence de notre policier municipal.
Une centaine d’élèves de classes de CM1 

sensibilisation aux dangers de la route.

éléments principaux de réglementation et de 
signalétique, les enfants ont participé à une 
séance d’une heure sur une piste mobile de 
prévention routière installée sur le parking de 
l’école maternelle.

Equipée de la signalétique verticale et 
horizontale (passage piéton, feux de 
signalisation, panneaux de réglementation…) 
cette piste mobile permet aux enfants 
d’endosser tour à tour plusieurs rôles : piéton, 
cycliste et observateur (hors piste). Destinée 
aux élèves de cours moyen, « cette action a 
pour objectif de les préparer à la multiplication 
de leurs déplacements, induite par leur entrée 
au collège » précise Armand Billet, policier 
municipal.
A l’issue de cette opération, quatre enfants 

de la prévention routière qui réuniront une 
cinquantaine d’élèves de tout le département
en mai prochain à Bordeaux.
Armand Billet et Sylvie Fonteneau, adjointe au 

Minibus communal
La municipalité a investi dans l’achat d’un minibus d’une capacité de neuf places depuis le début

aide de la CAF de 4 379 euros et de la réserve parlementaire de Philippe Madrelle (Sénateur de

la collectivité est couvert par la vente d’espaces publicitaires.
Avec cette acquisition, l’organisation des transports des jeunes dans le cadre des activités du Point 
Rencontre Jeunesse, du périscolaire ou encore des vacances sportives s’en trouve facilitée. 
« Grâce à ce minibus, je peux désormais conduire une fois par semaine nos aînés dans un centre 
commercial pour qu’ils fassent leurs courses » précise Sylvie Fonteneau (adjointe au maire). 
En effet, tous les vendredis, l’élue fait du porte-à-porte au domicile des personnes âgées et les 
ramène une fois leurs emplettes faites. Un service utile qui répond aux attentes de tous les publics 
et qui permet également de tisser du lien social.

Cimetière cinéraire
Depuis l’automne dernier le cimetière cinéraire de la commune a été réaménagé. Situé dans le 
nouveau cimetière, à proximité du jardin des souvenirs, il se compose d’un puits de dispersion 
agrémenté de galets et d’un système de jets d’eau fonctionnant à l’énergie solaire, d’une stèle
du souvenir ainsi que de stèles offrant un espace de gravure.
Deux columbariums ainsi que des bancs et des jardinières viennent compléter cet aménagement.

Renseignements : Mairie de Montussan 05 56 72 41 00

Vie municipale

 8h à 18h du 1er/10 au 31/03 // 8h à 19h du 1er/04 au 30/09OUVERTURE

Trava avenue de Verdun
L’ année 2017 démarre par la poursuite des 
travaux sur l’avenue de Verdun : reprise des 
trottoirs et aménagements divers (passages 
surélevés, mise en place de potelets aux 
intersections, aménagement des poches de 
stationnement…) destinés à casser la vitesse de 
circulation des véhicules.
Des travaux de sécurisation qui ont été engagés 
en préambule d’un programme plus vaste de 
réaménagement du centre bourg.
En effet, l’intention de la municipalité est de 
redonner au bourg une dynamique économique 
et d’y favoriser les déplacements doux. 

Une première démarche a été engagée auprès 

des commerçants : ils ont été interrogés par 

un cabinet spécialisé sur leurs besoins et les 

habitudes de fréquentation de leurs commerces. 

Les associations et plus largement les 

montussanais vont également être associés à 

ce projet au fur et à mesure de son avancement.

«Redonner au bourg une dynamique 
économique et favoriser 
les déplacements doux»

www.montussan.fr - mairie.montussan@orange.fr 33

La parité a�olue !

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +Ça se passe du côté de la bibliothèque… 

A vos agendas !

Les babillothèques
Pour les - de 3 ans

de 10 h à 11h

Jeudi 16 février

et 13 avril

Les Chtroumoulous
Pour les 3-6 ans (accompagnés)

de 15h à 16h

Mercredi 25 janvier

et 22 mars

Renseignements / Inscriptions :
05 56 72 88 42 // bibliothèque-montussan@wanadoo.fr

Lecture
&

Musique

Notre doyenne,
Mme Deville

a fêté ses 100 ans
jeudi 1er décembre

Anuki s’expose

A découvrir du 3 au 24 février

Le laboratoire de la BD

A découvrir du 8 mars au 12 avril

Info + : Lis Tes Ratures 
C’est à Yvrac que se tiendra cette année 

ce salon du livre jeunesse, 
du 7 au 9 avril. Venez y découvrir 

les travaux réalisés en classe par vos 
enfants dans le cadre des ateliers de 

sensibilisation et de rencontre avec 
les auteurs qui auront lieu au cours du 

premier trimestre 2017 ! Les élèves des 
classes de maternelle et d’ élémentaire 

sont mobilisés : fabrication de maquettes, 

leur créativité ! Le salon sera ouvert au 
public jusqu’au dimanche soir.

Lire Elire
Vous avez entre 6 et 16 ans ?

Drone : survol de la commune.  INFO +

Communauté de Communes : 
co�erture de la station d’épuration
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Infos +
Les aides à l’achat de composteur :
Subvention communale de 10€ + subvention du
SIVOM Rive Droite 30€ (dans la limite du prix d’achat).

Dans un souci de développement durable de 
notre territoire, les services municipaux 
développent des techniques alternatives 
d’entretien des espaces verts. Des méthodes 

recours aux produits phytosanitaires que l’on 
peut aussi appliquer chez soi !

Une équipe composée de six agents est chargée de 
l’entretien et du nettoyage des espaces verts : parc 
Gourrège, espaces verts des lotissements, bords 

l’environnement des gestes liés à cet entretien, tout 
en conservant un cadre de vie esthétique, certains 
de ces agents ont suivi des formations pour la mise 
en œuvre de techniques alternatives.

Le désherbage
Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des produits 
phytosanitaires est fortement contraint. La ville a 
dû investir dans du matériel nouveau qui permet 

méthodes  thermiques (utilisation de brûleurs) ou 
mécaniques (brosse de désherbage et désherbeur 
mécanique motorisé). « Un investissement total d’un 
peu plus de 7 000 euros » précise Philippe Serventi, 
responsable des services techniques.

La gestion différenciée des espaces verts
Outre ces nouvelles méthodes de désherbage, 
plus respectueuses de l’environnement, d’autres 
méthodes alternatives ont été mises en place. 
« Le principe est simple : nous semons différentes 
graminées, qui en fonction de leurs caractéristiques 
intrinsèques, permettent d’enherber certains 
espaces tout en limitant l’intervention de l’homme.

Nous veillons à ce que les graminées utilisées 
répondent aux usages des lieux, mais également à 
ce qu’elles soient peu gourmandes en eau » précise 
Philippe Serventi.

utilisées sur les bords de route et conviennent aux 
particuliers pour l’ornement de leurs pieds de murs 
« L’entretien des trottoirs est à la charge des 
  
 

administrés, les méthodes que nous appliquons 
en bordure de route peuvent tout à fait être 
reprises à l’échelle de leur domicile » rappelle 
Corinne Jean-Theodore, adjointe au maire, en 
charge de la gestion des espaces verts (arrêté 
municipal du 31 décembre 2015).

Des gestes éco citoyens simples
Pour limiter la consommation d’eau dans l’entretien 
des massifs et autres ornements, une attention 
particulière est portée dans le choix des espèces 
plantées.

Des techniques telles que le paillage et le mulching 
permettent également de limiter l’arrosage.
Le service technique emprunte le broyeur de la 
Communauté de Commune pour réaliser ce mulch 
avec toutes les tailles des non-résineux.

Bon à savoir :
de couvrir le sol avec des matériaux divers. Cette 
pratique a pour but de protéger les cultures des 
intempéries et d’empêcher le développement des 
herbes indésirables. 
Les matériaux organiques, en se décomposant, 
auront également pour effet d’enrichir le sol.

Le parc Gourrège
Les agents municipaux ont également à charge 
l’entretien du parc Gourrège ainsi que des 
bacs tampons de rétention d’eau situés route 
d’Angeline. Le parc est aussi régulièrement fauché 
par un agriculteur qui récupère les éléments 
de la tonte pour l’alimentation de ses bêtes.  

Le tri pilier du développement durable
Elément de base de toute politique de développement 

durable, le tri est l’affaire de tous.

Quelques rappels :
- Collecte des ordures ménagères
(poubelle marron ou noire) tous les mercredis

- Collecte des déchets recyclables (poubelle verte)
les mercredis des semaines paires

Ramassage des encombrants
Les encombrants (volume dépassant la taille du 
coffre de la voiture hors déchets verts), sont ramassés 
tous les 1ers lundis de chaque mois avec une 
inscription au préalable à la mairie.
Attention : les déchets verts ne sont pas 
considérés comme des encombrants.
Ils sont collectés à la déchetterie de Pompignac. 
Des containers de collecte du verre et de vêtements 
usagers sont implantés dans la commune (Zone de 
Pagens et Route de la Rafette).

dossier 

Bac vert, je jette :

Bac noir ou marron,
je jette :

Tous acteurs 
du développement 

durable

La ville est particulièrement attentive à l’appli-
cation de cette règlementation : les services de 
Gendarmerie ont déjà dressé des procès-verbaux.

LES DÉPÔTS DE DÉCHETS SAUVAGES 
SONT FORMELLEMENT INTERDITS

1500 € est le montant maximal de
l’amende encourue pour tout 
dépôt de déchets sauvages.

www.montussan.fr - mairie.montussan@orange.fr 5

Marlou 	lms : le cinéma d’animation à l’honneur
Basée à Montussan, l’association a été créée en 1981 par un professeur et ses 
étudiants en IUT Carrières Sociales, unis par la même passion du cinéma.
Rencontre avec Frédéric Clémençon et Christophe Barrier, deux passionnés qui 
continuent d’œuvrer aujourd’hui au sein de la structure.
Dans le jardin, c’est Brigitte, une ânesse qui nous accueille, hormis elle et un joli 

 

dans un monde d’images, mais ils ne savent pas vraiment quand 

A retenir ! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Vacances sportives et week-end ski 
pour n� jeunes

le service animation de la commune organise en 

 

Cette année, ce séjour se déroulera du 
10 au 12 mars à Cauterets.

>> Renseignements et inscriptions auprès
d’Olivier Martin au 05 56 87 04 83.

Vacances 
d’hiver

au soir

au matin

Vacances 
de printemps

au soir

au matin

Portrait

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

INFO +
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Repas des aînés
Moment de partage, d’échanges et de convivialité 
offert par la municipalité aux aînés montussanais de 
plus de 70 ans. Le repas aura lieu le dimanche 
5 février à la salle Carsoule, au programme déjeuner 
et spectacle de transformistes !

Journée Shopping 
C’est un des évènements phare organisé par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) : le vide dressing 
aura lieu cette année le dimanche 5 mars, de 
9h à 17h à la salle Carsoule. Que vous souhaitiez 
vendre ou acheter des vêtements, notez bien cette 
date dans votre agenda ! Pour toute information 

complémentaire : CCAS 05 56 72 41 00

Carnaval
Sortez vos déguisements : nous vous donnons 
rendez-vous samedi 25 mars pour fêter 
Carnaval. Cette édition placée sous le thème de 
l’espace sera rythmée par les traditionnels ateliers de 
maquillage, parade dans les rues de la ville et mise à 
feu de Monsieur Carnaval. Découvrez plus en détail
la programmation sur le site internet de la ville !

Festĳeu
La 21ème édition du Festijeu se tiendra du samedi 
15 au vendredi 21 avril à Saint Loubès. Une 
édition placée sous le thème médiéval : pendant une 
semaine, la ville devient un immense terrain de jeux, 
des plus traditionnels aux plus modernes en passant 
par les plus inventifs ! En préambule de l’ouverture au 
grand public, des journées d’accueil sont réservées 
aux écoles de la Communauté de Communes
(jeudi 13 et vendredi 14 avril) et aux centres de loisirs 
(mardi 18 avril). Quant à la journée Festisport qui invite 
à parcourir les six communes de la CDC, elle aura lieu 
le samedi 15 avril. Horaires d’ouverture au public : 
samedi 15, dimanche 16, lundi 17 et mercredi  
19 avril  : 14h - 19h // Jeudi 20 avril : 14h à minuit,
vendredi 21 avril : 14h à 18h - Soirée de clôture
Retrouvez le programme complet sur : www.festijeu.fr

A retenir !

Depuis le 15 janvier 2017 les mineurs quittant le territoire doivent 
à nouveau être munis d’une autorisation de sortie de territoire.
Pour plus d’infomation consultez https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

Inscriv�-vous pour la chasse a� œufs !
Elle aura lieu le

dimanche 29 avril
au Parc Gourrège : pensez à vous

inscrire en Mairie pour y participer en famille !

retourenimages Inauguration du self // Loto du périscolaire // Spectacle de Noël // Concert par 
l’Orchestre Symphonique de Talence // Soirée d’investiture des nouveaux élus du CMJ

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

Bricks à l’œuf  • 2 feuilles de brick • 2 œufs • 100g de fromage râpé (emmental ou comté).
Battre les œufs, ajouter le fromage, saler et poivrer. Réserver.
Au thon • 2 feuilles de brick 1 boite de thon à l’huile d’olive (environ 180 g) • 1 échalote ciselée • ½ petit 
oignon ciselé • 2 cuillères à café de persil (ou coriandre) haché • 30 g de fromage râpé (emmental ou 
comté) • 2 œufs • Sel, poivre. Egoutter et émietter le thon. Battre les deux œufs, puis ajouter les autres 
ingrédients. Assaisonner et réserver.
A la viande hachée  • 2 feuilles de brick • 2 œufs • 180 g de viande hachée une gousse d’ail pressée 
• 1 cm de gingembre frais râpé • 1 cuillère à café de cumin • 2 cuillères à café de persil haché. 
Battre les œufs et ajouter tous les ingrédients.
Pour toutes les bricks procéder de la même façon : coupez les bricks en deux de façon à obtenir des 
demi-cercles, déposer au centre, sur chacune d’elle deux cuillères à soupe de farce, puis plier en trois 

chaud avec la salade méchouïa.
Salade méchouïa (sert de condiment ou d’accompagnement) à faire la veille.
• 2 poivrons rouges • 2 poivrons verts • 2 boites de tomates concassées ou 6 belles tomates fraiches (à 
la saison) • 5 gousses d’ail  • 1 cuillère à café de sucre • ½ petit piment (sans les pépins) ou de l’Harissa 

Me

l’huile ajouter le cumin et l’ail pressé (attention ne surtout pas coloré l’ail il devient amer), ajouter la tomate 
concassée, le piment ou l’harissa, saler, 
poivrer puis laisser mijoter 5 minutes, ajouter 
alors les lamelles de poivrons et laisser cuire 
encore une bonne vingtaine de minutes.

esoin, l’assaisonnement. 

déguster avec les bricks : ici la salade 
méchouïa sert de condiment.

un zeste de

SANS DÉCHETS  - SANS GASPILLAGE

Centre Commercial de l’Olivey, Avenue de la République Saint-Loubèswww.cabasvrac.fr

Découvrez notre sélection de 
Vins & Spiritueux en vrac

Issue d’une famille de 8 enfants, avec des parents nés en Algérie, Chantal, bercée par les 
parfums de la cuisine, passe son enfance a observer sa maman cuisiner. Rebelle dans 
l’âme, elle l’a toujours été, à 17 ans elle s’émancipe et a 18 ans elle se marie. Chantal a 

au long de son parcours professionnel, elle progresse, elle reprend ses études, gravit les 

accident de voiture, les médecins sont pessimistes, elle a beaucoup de traumatismes, 

su, elle devait mettre son énergie au service des autres, soigner différemment, en prenant 

par le fait de bien se nourrir. En hommage à ces racines, elle nous présente une recette de 

accompagne de nombreux plats au magreb.



6 7

samedi 28 janvier
theatre

RE.BE.CA. «Je veux voir Mioussov...» de V. Kataïev,
salle Carsoule 20h30. 

dimanche 5 février
repas des aines

Salle Carsoule 12h. 

samedi 11 février
LOto

Comité des Fêtes, salle Carsoule 20h.

dimanche 12 février
concours de belote  

Tarot Club, salle Carsoule 14h (inscription 13h30).

samedi 18 février
zumba piloxing

Gym V. salle Carsoule 15h30/17h.

dimanche 5 mars
vide dressing

Organisée par le CCAS, salle Carsoule 9h/17h.
Inscription en mairie.

samedi 11 mars
diner et soiree du TCM 

Tennis Club, salle Carsoule 19h30.

samedi 18 mars
zumba 

Gym V. salle Carsoule 15h30/17h.

dimanche 19 mars
LOTO 

Carpe Diem, salle Carsoule 14h.

samedi 25 mars
carnaval 

Ateliers maquillage, dé�lé (horaire à préciser)

samedi 1er avril
tarot

Tarot Club, salle Carsoule 14h.

dimanche 2 avril
the dansant

Carpe Diem, salle Carsoule 13h30.

samedi 8 avril
zumba 

Gym V. salle Carsoule 15h30/17h.

dimanche 9 avril
chouquette fee un reve

Happy Chouquette Day : Master Zumba Kids,
salle Carsoule 14h/17h.

dimanche 23 avril
election presidentielle 

Salle Carsoule (horaire à préciser)

samedi 29 avril
chasse aux oeufs

Organisée par la municipalité, Parc de Gourrège 15h,
inscription mairie.

samedi 29 avril
loto

Racing Club de la Laurence, salle Carsoule 20h30.

lundi 1er mai
vide grenier

Comité des fêtes, esplanade Carsoule 8h30/18h.

dimanche 7 mai
election presidentielle 

Salle Carsoule (horaire à préciser)

lundi 8 mai
commemoration

UNC, rassemblement Monuments aux Morts 11h.

samedi 13 mai
tarot

Tarot Club, salle Carsoule 14h

dimanche 14 mai
rassemblement marche nordique

Raider’s 33, parc de Gourrège 9h30.

samedi 20 mai
Diner et soiree du jcm

Judo Club de Montussan, salle Carsoule 19h30

Retrouvez l’agenda sur www.montussan.fr et sur

Toute l’équipe
ACTE IMMO

est là pour Vous !

06 29 68 54 06
05 56 78 56 00

52 avenue de Verdun 33450 Montussan
contact@acte-immo.com
www.acte-immo.com

Faites une Estimation Gratuite de votre bien

janvier
Fevrier mars avril mai

20
17

A
g
e
n
d
a

Chouquette Fée un Rêve 
organise les Happy Chouquette 
Days. Ce sont des journées à thème 
d'échange et de partage autour de 
Lia et de sa maladie. Elles ont pour 
but la collecte de fonds pour la prise 

en charge de Lia, afin de lui offrir un meilleur avenir, 
mais aussi pour communiquer sur la maladie orpheline 
de Lia : la mutation du gène CDKL5. La première, une 
«Journée entre filles», a eu lieu le 15 janvier dernier, un 
large public est venu découvrir les différents stands et 
a participé aux ateliers beauté & esthétique proposés 
par les bénévoles. Merci à tous les participants et à 
Louise Corbu, Miss Gironde 2016 pour leur soutien.
A NOTER ! Dimanche 9 avril Happy Chouquette Day : 
Master Zumba kids ! Info au 06 03 31 78 92 et sur
www.facebook.com/chouquettefeeunreve/

RAIDER’S 33 et Marche Nordique 
L’activité physique est synonyme de maintien en 
forme. Alors, n’hésitez pas et découvrez notre 
discipline le mercredi après-midi ou le samedi matin.
A NOTER ! A l’occasion du 2ème Rassemblement de 
Marche Nordique organisé sur la commune de 
Montussan, le dimanche 14 mai, venez participer à 
une séance d’initiation.
Renseignements : Bernard FRANCKE 06 72 37 29 91  
Président de Raider’s 33 / Éric PINARD 06 11 62 46 56
Coordinateur section marche nordique

Kundalini Yoga

C’est un yoga de tradition, à l’origine de toutes les 
branches de Yoga. Cette pratique est accessible à tous, 
quel que soit votre âge ou votre état de santé : des 
postures dynamiques et statiques, synchronisées avec 
des techniques de souffle, relaxation et méditation.
C’est cette technique que vous propose de
découvrir Nicole Barrère, professeur formateur de la 
Fédération FTKY, tous les mercredis au dojo, dans 
une atmosphère confortable et accueillante.
Renseignements : Sat Nam 05 57 43 06 73.

L’Union Nationale des Combattants (UNC) 
Participez à notre collecte ! Notre association 
continue la collecte des lunettes usagées ainsi que les 
radiographies argentiques antérieures à 2002. Après 
recyclage, elles sont destinées à l'action humanitaire 
de l'association. Point de collecte : Pharmacie et 
centre médical de Montussan.
Nous invitons 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.
L’UNC a pour but de pérenniser le devoir de mémoire 
envers nos Anciens Morts pour la France, notamment 
auprès des nouvelles générations.
Nous participons aux diverses manifestations de 

notre village qui sont toujours l’occasion de 
sympathiques rapprochements. 
Renseignements : JM. Boutet 05 56 72 92 32
G.  Alary 05 56 72 97 16 / A. Lebrun 05 56 72 17 10

Yuukan Karaté Club (anciennement Budokan)

Le Yuukan karaté club s'est une nouvelle fois distingué 
lors des championnats de Gironde combat, qui se 
déroulait les 26 et 27 novembre, en remportant
7 médailles :
- 1ère Lunaya Didier (pupilles) 
- 1er Luigi Marimoutou (minimes) 
- 2ème Ambre Vallée (benjamines)
- 3ème Tao Didier (benjamins)
- 3ème Elin Gasser (minimes)
- 3ème Moïra Mayer (minimes)
- 3ème Elliot Didier (minimes)
Les jeunes du club commencent à récolter les fruits de 
leurs efforts et devront mettre les bouchées doubles 
pour la préparation des championnats d'Aquitaine
le 5 février 2017 au Bouscat et ainsi obtenir leurs 
qualifications pour les championnats de France.
Bon courage et bonne chance à eux !!!

Tennis Club

Le club a changé de président : après Sandrine 
Chuard, c'est maintenant Nicolas Dessales, entouré 
d'une équipe de 10 bénévoles toujours aussi 
enthousiastes ! Après le tournoi jeune de septembre, 
un TMC (Tournoi Multi Chance) a eu lieu en octobre. 
Pendant tout un week-end, il a réuni 16 dames de 
Montussan et d'ailleurs.
Venez nous rejoindre, les incriptions sont toute l’année. 
Renseignements au 06 31 69 36 14
A NOTER ! Samedi 11 mars 2017, grande soirée 
dansante du club à la salle Carsoule.

Judo Club

A NOTER ! Repas du club samedi 20 mai 2017.
Nous vous y attendons nombreux : ambiance et 
convivialité seront au RDV !

N’oubliez pas, nous proposons des inscriptions 
toute l'année !
Le calendrier des cours est à consulter à la rubrique 
association du site de la mairie (www.montussan.fr).

Galipette

L’association Galipette a organisé sa traditionnelle 
fête de l’hiver vendredi 9 décembre à la «Maison 
pour Tous» à Beychac et Cailleau : au programme, 
spectacle, concours suivis d’un apéritif dinatoire.
250 enfants, parents, grands-parents, élus, profes-
sionnelles de la petite enfance, des communes de 
Beychac-et-Cailleau, Montussan et Saint-Sulpice- 
et-Cameyrac étaient au rendez-vous. 
La prochaine grande manifestation organisée par 
l’association Galipette sera la semaine de «Famille 
en fête», une semaine destinée aux familles du 
samedi 24 au vendredi 30 juin.
La prochaine commission d’attribution des places 
est programmée en février 2017.
Retrouvez tous les services du Pôle Petite Enfance 
Galipette sur www.poleenfancegalipette.fr

Gym Volontaire

Le club de gym volontaire propose plusieurs activités, 
toujours encadrées par des animateurs diplômés et 
ouvertes à tous !
Nous organisons plusieurs stages tout au long de 
l’année, retrouvons-nous les 18 février, 18 mars et
8 avril prochain à la salle Carsoule.
Pour tout renseignement, contactez le club au
06 19 70 68 13 ou 06 73 92 20 74. Le calendrier des 
cours est à consulter à la rubrique association du site 
de la mairie (www.montussan.fr).
Suivez-nous sur facebook : GV et Zumba à Montussan

Danse & Cie
Nous vous proposons tout au long de l'année des 
cours d'éveil corporel, classique, modern' jazz, RnB, 
barre au sol, gym tonic, préparation aux concours… 
Evénementiel : apprentissage d'une danse ou 
chorégraphie pour votre mariage ?
N’hésitez pas à nous contacter !
Renseignements : 06 62 08 85 67 //
centrededanse@free.fr // www.centrededanse.fr 

Vie des assos
Les associations vous souhaitent une bonne année !
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