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Mesdames et Messieurs, 

L’automne est arrivé sur Montussan. Dans les écoles, les 
salles de classes accueillent 305 élèves et les activités 
périscolaires proposent encore des nouveautés qui 
font déjà le bonheur de nos enfants. La semaine 
dernière, dans le cadre de la Semaine du goût, ils ont 
ainsi participé à l’élaboration d’un menu gastronomique 
en compagnie de Frédéric Coiffé, 

du Bocuse d’Or France 2010. Du 
côté des plus petits, nous avons eu le 
plaisir de leur faire découvrir une aire 
de jeux spécialement conçue pour 
les moins de trois ans, en libre accès, 
mais sous la surveillance des parents 
bien entendu !
En septembre nous avons également eu le plaisir de 
réunir l’ensemble des responsables associatifs lors de 
notre forum des associations : un temps de rencontre 
et de découverte des nombreuses activités de sport 
et de loisirs existantes sur la commune. Au cours de 
la première semaine des vacances scolaires, je vous 
invite à participer à la « Semaine du jeu » organisée 
à la bibliothèque et à la salle Carpe Diem : j’espère 
que vous apprécierez aussi ce nouveau rendez-vous 
intergénérationnel et convivial !

Si la vie associative locale est dynamique, je souhaite 
également souligner les nombreuses initiatives 
entrepreneuriales de notre territoire. C’est la raison 
pour laquelle nous avons accueilli cette année les 
14èmes Rencontres Inter-Entreprises.
Porté par Hauts de Garonne Développement, 
ce rendez-vous des jeunes entrepreneurs fut 
l’occasion de nouer des contacts et partenariats 

d’affaires. Nous avons pu également 
compter sur la présence de nos 
partenaires qui agissent tant 
auprès des responsables d’entreprises 
que des demandeurs d’emploi pour 
favoriser la mise en relation de l’offre 
et de la demande sur le bassin 
d’emploi de l’Entre-deux-Mers.

Vous pourrez retrouver dans ce bulletin 
d’information un dossier consacré à la présentation 
de nos principaux partenaires : des contacts utiles 
pour les montussanais en recherche d’emploi ou 
dans une démarche de création d’activité.
Je vous invite donc à prendre connaissance de 
toutes ces informations et de l’actualité de notre 
commune !
 
Bien à vous,

Frédéric DUPIC

Hommage à Jean Colombo 
Installé sur la commune de Montussan avec son 
épouse depuis 1981, Jean Colombo nous a quitté au 
mois de juillet. Ancien chauffeur de bus, contrôleur 
et inspecteur du tramway, après s’être présenté avec 

formateur à la régie des transports en commun de 
la Communauté Urbaine de Bordeaux 
(devenue depuis Transports Bordeaux 
Métropole). Ce goût de la transmission, 
cette disponibilité pour son prochain, 
Jean Colombo l’avait aussi sur le 
territoire communal.
Très investi dans les actions menées 
par le Centre Communal d’Action 
Sociale, dont il était membre depuis 
2005, nous pouvions compter sur lui 
régulièrement, tant pour le portage 
des repas à domicile que pour les 
permanences de la banque alimentaire. « Je garde 
le souvenir d’une personne particulièrement investie, 
toujours prête à rendre service » témoigne Frédéric 
Dupic. Régulièrement présent aux évènements 
organisés par la commune, Jean assurait 
également chaque année le portage des repas 
à domicile à l’occasion du repas des aînés. 
« Un sourire, un petit mot, une écoute, toutes 
les personnes qui ont eu le plaisir de rencontrer 
Jean lors des manifestations communales se 

souviendront de son empathie » poursuit le Maire. 
D’origine italienne, Jean Colombo, que certains 
surnommaient Jeannot ou encore Giovanni, avait le 
goût des gens, le goût des autres. « Très tôt, mon 
père s’est rendu au Consulat d’Italie à Bordeaux, 
pas tant par nostalgie de ses origines, mais 
réellement par envie d’aider les autres » nous 

 
« Il était en effet très investi dans les 
activités du Centre Communal d’Action 
Sociale, mais au-delà du social, c’est 
avant tout pour l’humain qu’il oeuvrait. 
Il était toujours prêt à rendre service aux 
amis, aux voisins »
Le milieu associatif local se souvient 
aussi de cet homme, féru de marche à 
pied, qui arpentait avec enthousiasme 

compagnie des marcheurs de son 
association. Jean Colombo pratiquait également le 
Taï Chï depuis plusieurs années sur la commune, au 
sein de l’association Jin Gang. « Très actif dans la 
vie de l’association, mon père participait volontiers 
aux démonstrations de cet art martial chinois » 

Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal ont 
souhaité, à travers ce bulletin municipal rendre un 
nouvel hommage à Jean Colombo et souligner à 
nouveau tout le plaisir d’avoir œuvré à ses côtés.

la Semaine du jeu :
un nouveau rendez-vous 
intergénérationnel

et convivial !
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Construction, rénovation, aménagement …
quelques rappels règlementaires
Vous avez décidé d’engager des travaux à votre domicile ? Selon leur 
nature, il vous sera demandé de déposer un permis (de construire, 
d’aménager, de démolir...) ou une déclaration préalable. La délivrance 

préalable la conformité des travaux par rapport aux règles d’urbanisme*.
Une déclaration préalable vous sera donc demandée pour des travaux 
de faible importance. Ce document est à remettre au service urbanisme.  
Quelques exemples de travaux concernés :

travaux sur une construction existante engendrant la création d’une surface 
de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m².
Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m².

ou le rajout d’une fenêtre ou porte, choix d’une nouvelle couleur de
peinture pour la façade, etc.

la façade du bâtiment.

PLU a été approuvé le 1er

Permanences Service Urbanisme : 

de 14h30 à 17h. En charge du Service Urbanisme, elle est votre interlocutrice 
privilégiée. N’hésitez pas à la contacter avant de vous lancer dans vos 
travaux au 05 56 72 41 00 soit par mail : urbanisme@montussan.fr

La police municipale contrôle votre vitesse
La question de la sécurité routière reste au centre des préoccupations de 
l’équipe municipale.
De nombreuses actions ont été engagées en ce sens : analyse des 
zones accidentogènes de la commune et préconisations d’aménagement 
de sécurité formulées par le Conseil de Sages, création de zones 30, 
rénovation des pistes cyclables, recrutement d’un policier municipal, 
éducation à la sécurité routière à l’école...

 
a fait l’acquisition d’un radar mobile. La police municipale est désormais 
amenée à procéder à des contrôles de vitesse, au moyen de ces 
jumelles radar. « Il s’agit prioritairement d’une action préventive : les 
agents seront visibles et leur présence vise avant tout à dissuader les 
comportements à risque, notamment sur les grands axes et aux abords 
des écoles. Cependant, nos agents sont assermentés pour verbaliser s’ils 
constatent des vitesses excessives et dangereuses » témoigne le Maire.

Api adi bus : prochain arrêt, santé !
Composée d’une équipe de professionnels de la 
santé, Proxisanté propose d’accompagner
les seniors dans le maintien de leur qualité de vie 
en proposant des ateliers d’information
et de nombreuses activités.
L’association organise des temps de discussions 
animés par des spécialistes : nutritionnistes, 

ludiques et sportives (tests d’équilibre, activités 
sportives recommandées aux 60 ans et +).
Venez découvrir cette initiative à
l’occasion de la journée découverte 
le mardi 31 octobre : 2 heures de détente,

de convivialité et d’astuces pour prolonger 
chez vous ces petits gestes qui facilitent le 
quotidien ! Parking de l’église de 10h à 16h.

Communauté de Communes : cet hiver goût� a� joies du patinage ! 

En effet, à partir du 8 décembre et jusqu’au 7 janvier 2018, deux patinoires synthétiques de 100m² 
chacune seront installées sur les communes d’ Yvrac du 8 au 22 décembre au gymnase Nicolas 
Court et de Beychac-et-Cailleau du 22 décembre au 7 janvier 2018 à l’espace sportif de la Trappe. 

public puisse découvrir les joies du patinage à travers des animations ludiques et pédagogiques. 
Economiques et écologiques, les patinoires sont composées d’un revêtement synthétique, qui 
reproduit la sensation de la glisse, le froid en moins, et sans consommer d’eau.
Pour obtenir de plus amples renseignements vous pourrez vous rapprocher des communes 

L’association reviendra en novembre
les 7, 14, 21, 28 et le 12 décembre 

pour l’animation 
d’ateliers thématiques :

sport, alimentation, tabagisme...

Renseignements
www.proxisante.org

 05 56 32 95 51 
 contact.apiadibus@gmail.com

Vie municipale

Info +
Vous voulez construire, agrandir, restaurer, aménager, les 
architectes du CAUE vous conseillent gratuitement.
Didier MARCHAND reçoit à la Communauté de Communes de 
Saint-Loubès les 4èmes mardi du mois de 9h à 12h, sur rendez-vous 
au 05 57 67 10 73.
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Aire de je� pour enfants 
Depuis la rentrée, une nouvelle aire de jeux 
complète l’aménagement du projet municipal 
entre les deux écoles.
Elle rencontre déjà un vif succès !

Placés sous la responsabilité d’un adulte 
(parents, assistantes maternelles…),
les plus jeunes (de 6 mois à 7 ans) disposent 
désormais de leur propre espace de jeux.

Une chance minuscule 
Claudia Pineiro.
L’institution de Boston où 
elle travaille a chargé Mary 
Lohan de l’audit d’un collège 
en Argentine. Vingt ans plus 
tôt, alors qu’elle s’appelait 
Marilé Lauria, elle avait fui le 
pays pour se faire oublier.
Quel est donc ce lourd 
secret qui a poussé Marilé 
à changer de vie ? 
Un roman sensible et 
prenant.

Georgia : Tous mes rêves chantent
Thimothée de Fombelle.
Un conte musical qui raconte l’histoire de Georgia, une 
vedette de la musique et des personnages hauts en couleur 

souvenirs, ses rêves et ses secrets. Une comédie musicale 
moderne et toute en douceur, pour petits et grands.

Taux stables 
Nette réduction

INFO +

Vie municipale

C’est les vacances, venez jouer !
Du 21 au 28 octobre, la bibliothèque organise 
« la Semaine du jeu », en partenariat avec l’association 
« La rue des jeux ». Un évènement gratuit et ouvert à tous
pour découvrir ou redécouvrir l’art de jouer.
Une douzaine de jeux géants (Suspens, Palélastique)
axés sur la construction, la symbolique séduiront
toutes les générations !  

Une nocturne est prévue le  
vendredi 27 de 18h à 21h.
Retrouvez la programmation sur le site de
la commune www.montussan.fr
Renseignements à la bibliothèque 05 56 72 88 42.

Les expositions 

bibliothèque accueillera au mois de janvier 
l’exposition « Le bestiaire fabuleux » : une 
rencontre avec des animaux fantastiques à 
ne pas manquer !

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +Ça se passe du côté de la bibliothèque… avec Lénaïck DervieauLecture
&

Musique

La sélection de lecture

Quand sort la recluse
Fred Vargas.
Trois hommes sont récemment morts des morsures
de la recluse brune, une araignée venimeuse.
Le commissaire Adamsberg suspecte un meurtre. 
Vargas atteint des sommets : mordant à souhait !

Info+  Vous pouvez suivre toute
 l’actualité de votre ville sur

www.facebook.com/VilledeMontussan/

Noël
se prépare avec :
Aldebert & Compagnie

par la Cie de la Moisson

samedi 16 décembre
à 10h30

à noter
à la bibliothèque :

Démarchages fraudule�  
La Mairie a été informée d’actions de
démarchages frauduleux à domicile.

à toute personne se présentant à votre domicile  
(carte de visite, accréditation, etc.).

Impôts fonciers
Comme annoncé lors du vote du budget : les taux d’imposition (part communale
et part départementale) restent inchangés. Quant au taux de la taxe
des ordures ménagères, il a diminué de 4.2 points. La hausse
est due seulement à l’augmentation de la base.
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Sur le territoire communal ou sur les communes 
avoisinantes, nos partenaires sont à votre 
écoute pour vous aider dans vos démarches 
de formation et d’orientation professionnelle, 
ainsi que dans vos projets de création ou de 
développement d’activité.

La Mission Locale des Hauts de Garonne
Sandrine Bere accueille les jeunes montussannais de 16 
à 25 ans. Elle tient des permanences tous les mercredis 
de 14h à 17h à la mairie, au cours desquelles elle 
accompagne les jeunes dans leur parcours vers l’emploi. 
« Je leur recommande vivement de prendre rendez-vous 
et, pour une première inscription de venir muni d’une 
pièce d’identité et d’un CV »  Information, 
orientation, accompagnement à la recherche d’emploi, 
Sandrine propose à chacun un accompagnement 
personnalisé d’accès à l’emploi durable.

RDV auprès de la mission locale 05 57 77 31 00

Hauts de Garonne Développement 
Agence de développement économique des Hauts de 
Garonne, l’association coordonne un réseau d’acteurs 
pour la création et le développement d’entreprises sur 
les Hauts de Garonne. Elle est à l’origine de nombreuses 
actions en direction des porteurs de projets et créateurs 
d’entreprise :

forme d’ateliers d’information collectifs et entretiens 
individuels ;

Enguerran LAVIE, 
Directeur de Hauts de Garonne Développement

« Tous les mois, nous organisons des ateliers 
d’information en direction des porteurs de 
projets et créateurs d’entreprises. Totalement 
gratuits, ils sont animés par nos partenaires 
membres du réseau pour la création et la reprise 

stratégie marketing, communication, gestion 
des ressources humaines, de nombreux thèmes 
sont abordés. Une fois l’entreprise créée, nous 
pouvons proposer un hébergement en pépinière. 
Réservée au secteur de l’éco-construction, la 
pépinière se compose de bureaux et d’ateliers. 

 
2 à 3 ans, en proposant un loyer modéré et des 
services mutualisés (matériels de reprographie, 
salle de réunion et de restauration…) ainsi qu’un 
suivi régulier de leur activité. Le suivi que nous 
proposons aux jeunes entreprises du territoire 
permet d’accroître considérablement leur taux 
de réussite (95% des entreprises passées en 
pépinière passent le cap fatidique des 3 ans). »

Contact : Hauts de Garonne Développement 
CIF Avenue J. Alfonséa 33270 Floirac
05 57 54 32 50

D2C Gironde : développement de carrières 
et compétences
D2C est un dispositif soutenu par le Conseil 
Départemental et le Fonds Social Européen, dont 
l’intervention se situe à deux niveaux :

développement des TPE et PME,

mise en relation avec des  entreprises en situation de 
recrutement.

Julien Blanchard, délégué territorial D2C
« Notre mission est de faciliter le rapprochement 
entre offre et demande d’emploi sur un même 

territoire un accompagnement global : conseil 
en RH, appui au recrutement, organisation de 
tables rondes, etc. Cette proximité avec les 
responsables d’entreprises locales nous permet 
d’acquérir une lisibilité des perspectives du 
territoire et notamment des besoins en RH.

RSA, à qui nous proposons un emploi durable. 
Notre mission consiste donc en une adéquation 
entre offre et demande d’emploi sur un même 
bassin d’emploi. »

3 rue des Arts, 33310 LORMONT 05 56 48 63 63

Le Club d’Entreprises des Deux-Rives
Créé en 1989, le 
CEDR réunit des 
chefs d’entreprises de 
toutes tailles et tous 
secteurs d’activité.
Il propose à ses adhérents des temps d’échanges 
et d’information sur des thématiques variées qui ont 
pour but d’accompagner les dirigeants dans leurs 
prises de décisions :

règlementation

Par sa connaissance du territoire et son expérience, 
le CEDR est aussi un interlocuteur privilégié des 
porteurs de projets et jeunes créateurs d’entreprises 
qui souhaitent démarrer une activité.

Contact : Anne CUEFF 07 82 86 65 13

Plateforme des services publics 
Située sur la 
commune de 

elle accueille également les montussannais pour 
des permanences d’information.

Création d’entreprises
En partenariat avec Hauts de Garonne 
Développement et le Pôle territorial Cœur 

Sur rendez-vous : 19 oct / 30 nov / 21 déc.
Info droit
Sur rendez-vous : 16 oct / 20 nov / 18 déc.
CAF / CPAM / CARSAT / MSA
Sans rendez-vous.

Sauf vacances scolaires : ouverture les lundis 

NB : Tous les 1ers lundis de chaque mois 
ouverture à 15h.

Mairie Ste Eulalie, 1 place Charles de Gaulle 
33560 Ste Eulalie, 05 56 06 05 59.

Accueil libre du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30.

 Sur rendez-vous du lundi au 
mercredi de 12h30 à 16h30 et 

le vendredi de 12h30 à 15h30.

Un seul numéro si vous êtes :
- candidat à l’emploi : 39 49
- employeur : 39 95

Pôle Emploi, 3 rue René Bonnac  33150 Cenon

dossier 

Entreprendre, se former,
ou développer son 

activité : nos partenaires 
à vos côtés !
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Valérie et Nicolas  Dessales : vivre le jumelage avec 
San Vicente de la Sonsierra 

conserve un attachement profond à ses origines espagnoles.
« Dès qu’une opportunité se présente de me rapprocher de mes racines, je la 

famille d’accueil lors de l’organisation des festivités du 25ème anniversaire du 
jumelage.
La famille Dessales a ainsi le plaisir d’héberger le jeune Vicente, responsable 
du groupe folklorique. Les différentes animations programmées par la ville sont 
aussi l’occasion de rencontrer et d’échanger avec  l’ensemble de la 
délégation espagnole venue célébrer cet anniversaire.
Quelques mois plus tard, Valérie, avec la délégation invitée, 
participe à la célébration de cet anniversaire à San Vicente de la 
Sonsierra.

m’ont reconnue et j’ai pris de leurs nouvelles avec grand plaisir, 
nous avons participé aux fêtes patronales et j’ai redécouvert des 

Depuis, les échanges avec Emiliano et Remedios (les parents 
de Vicente) sont devenus réguliers : par mail, par facebook, par 

Arrivés le vendredi, ce fut un séjour de 3 jours rempli de convivialité, de visites, de 

mais ce fut un plaisir de découvrir avec eux d’autres méthodes de travail liées à  

le désert des Bardenas, les alentours de Pampelune, découvert des itinéraires 
de promenades dans le secteur de la Rioja que je ne connaissais pas…
Et il reste tant encore à découvrir ! Nous échangeons, sur l’art de vivre, sur nos 

cultures, sur nos loisirs, ils nous ont fait découvrir les traditions 

trouver un premier sujet de conversation, parmi tant d’autres. 

L’ expérience enrichissante de cette rencontre a donné des idées 

en soutien à la municipalité dans le cadre du Jumelage pour 

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

Point Rencontre Jeunes : demand� le programme !
Ça bouge au PRJ ! Depuis la rentrée de septembre, Elodie accueille
les jeunes tous les jours de 14h à 18h, à l’exception des journées

et soirées de sortie.

Le programme des mercredis

au PRJ ou sur la page Facebook.

Vacances sportives
Des vacances sportives sont proposées pendant les vacances d’automne 
(du 23 au 27 octobre) aux enfants âgés de 7 à 12 ans : activités à choisir 
parmi le karaté, le basket ou le tennis de table et de nombreuses animations 
de découvertes d’activités telles que le cirque, le tchoukball Pétéka, le golf, 

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+  Vous pouvez suivre toute 
l’actualité sport et jeunesse de votre ville

www.facebook.com/prj.montussan

Vacances d’automne
le PRJ sera ouvert du 
23 oct. au 3 nov.Pensez à renouveler votre inscription !
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No�eau : une
semaine à Paris !

organisé l’an dernier 
pour la première fois aux 
vacances de printemps, le 
PRJ propose cette année 
un séjour à Paris réservé 
aux jeunes âgés de 15 

à 17 ans. Départ le mardi 31 octobre et 
retour le samedi 4 novembre. Cinq jours 
dans la capitale pour 15 jeunes montussanais avec au 
programme : visite des monuments historiques tels 
que l’Arc de Triomphe, Notre Dame, la Tour Eiffel, le 
Sacré Cœur. Nos jeunes participeront également à
l’enregistrement d’une émission télévisée !
Sans oublier bien sûr une journée entière
au parc Disneyland !

Elections : Conseil Municipal
des Jeunes
Comme chaque année, les élèves de l’école 
élémentaire de Montussan sont invités à 
renouveler la moitié des membres élus du 
Conseil Municipal des Jeunes.
Les élèves des classes de CM1 peuvent être 
candidats à cette élection dont le mandat est 
établi pour une durée de deux ans.
Ils voteront pour leurs représentants le
mardi 14 novembre prochain.

Entre Terre et Mer
Vous avez jusqu’au
21 octobre pour vous inscrire 
à la soirée organisée par le 
Tennis Club de Montussan 
en partenariat avec la 
municipalité le samedi 28 
octobre à partir de 19h à la 
salle Carsoule. Un dîner entre terre et mer,
alliant huîtres et moules d’Andernos aux vins de

dansante. Inscription en mairie ou au 06 87 86 92 55. 
Tarif 16 euros, règlement à l’ordre du Tennis Club de 
Montussan.

Bourse a� jouets
Ne manquez pas la bourse aux jouets organisée
par le CCAS le dimanche 3 décembre de
9h à 17h à la salle Carsoule. Inscription et 
renseignements à la mairie 05 56 72 41 00.

Concert de Noël
Cette année, le traditionnel concert de Noël

vendredi 15 décembre à partir de 21h à l’Eglise de 
Montussan. Orchestre d’Harmonie regroupant près 
de 60 musiciens (dont des montussanais), son 
répertoire va de la musique classique à la musique 
contemporaine en passant par les musiques 

formation. Venez les découvrir ! 
Sur réservation en mairie.

A retenir !
retourenimages

Info pratique
En raison du jour férié le mercredi 1er novembre, le passage de la collecte des ordures ménagères est 

jeudi 2 novembre et la collecte sélective est prévue le vendredi 3 novembre.

Rentrée parlementaire 

avec la Ministre Mme Gourault et 

et Food Trucks / Les jeunes espagnols /

Forum des associations / Vendanges en maternelle.
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Ingrédients : 

• 1 pâte sablée
• 25 cl de crème liquide entière
• 20 g de beurre doux

• 1 casserole • 1 moule à tarte • 1 bol

Préchauffez le four à 180°C. Tapissez un moule à tarte de papier sulfurisé, puis garnissez-
le de pâte sablée. Piquez-la à l’aide d’une fourchette. Recouvrez la pâte d’une feuille de 
papier sulfurisé, puis de poids de cuisson (ou de grains de riz crus par exemple, pour 

Laissez-la refroidir.
Pendant ce temps, coupez le chocolat et faites-le fondre au bain-marie. 

obtention d’une préparation homogène. Recouvrez la pâte sablée de cette préparation, 
puis placez la tarte au chocolat au moins 3h au réfrigérateur avant de la déguster.

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

sa petite enfance sur les quais de Baccalan. Son papa a 
initié la première société de lamaneurs de Bordeaux.

Les lamaneurs sont les personnes chargées d’amarrer les bateaux dans les ports. 

C’est à cette époque que son palais se forme. Son papa de part ses nombreuses 
relations avec le monde maritime lui fait découvrir : sardines, morues, anchois et  plus  
surprenant : homards, langoustes, fruits exotiques, chocolats… des mets merveilleux 

C’est en 1969 que ses parents acquièrent « la cabane des américains » à Montussan. 
Maison de campagne qui ne possède ni l’eau courante, ni l’électricité… c’est comme 
ça que Jean-Luc devient montussanais, lors de la deuxième partie de son enfance.
Jean-Luc, pendant son temps libre, joue avec les enfants de Montussan à un jeu 
très répandu, à cette époque : La Bertole (jeu ancien constitué de morceaux de 
bois que l’on doit taper et envoyer le plus loin possible). Jean-Luc, étant plus doué 
pour le travail manuel, devient alors menuisier/charpentier et crée son entreprise de 
bâtiment. Il vit encore dans la maison de ses parents qu’il a entièrement réhabilitée.
Jean-Luc est très actif, il ne peut pas rester en place, toujours en train de bricoler 
ou de cuisiner, il adore préparer des plats qu’il fait découvrir à ses amis et à ses 
petits-enfants. Aujourd’hui, iI nous présente une recette qu’il adore préparer pour 
régaler toute sa famille.
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du samedi 21 au 28 octobre
semaine du jeu géant

Bibliothèque, 05 56 72 88 42.

vendredi 20 au dimanche 22 octobre
fete foraine

Comité des Fêtes, esplanade Carsoule à partir de 17h. 

dimanche 22 octobre
LOTO

Carpe Diem, salle Carsoule 14h30.

samedi 28 octobre
cyclo cross

Clyclo Club de St Loubès, parc de Gourrège, à partir de 13h30.

samedi 28 octobre
DINER entre terre et mer
Tennis Club et la municipalité, salle Carsoule 19h. 

mardi 31 octobre
api adi bus

Journée découverte de 10h à 16h, parking de l’église.
Après inscription, prochains rendez-vous : 7, 14,
21, 28 novembre et 12 décembre.

samedi 4 novembre
journee rencontre inter-club 
Carpe Diem, salle Carsoule (horaire à préciser).

samedi 11 novembre
ceremonie

UNC, rassemblement mairie 9h15.

samedi 11 novembre
LOTO

Comité des fêtes, salle Carsoule 20h.

dimanche 19 novembre
loto

Carpe Diem, salle Carsoule 14h30.

samedi 25 novembre
stage gym

Gym V, salle Carsoule 15h30.

dimanche 3 décembre
bourse aux jouets

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

mardi 5 décembre
ceremonie

UNC, rassemblement Mairie 9h15.

samedi 9 décembre
concours de belote

Tarot Club, salle Carsoule 14h.

dimanche 10 décembre
marche de noel

Carpe Diem, l’Atelier 2000 et +, Chouquette Fée un Rêve,
salle Carsoule (horaire à préciser).

vendredi 15 décembre
concert

La Lyre de St Loubès, église de Montussan 21h.
Réservation en mairie.

samedi 16 décembre
spectacle de noel

«Aldebert et Compagnie» par la Cie la Moisson,
bibliothèque 10h30.

samedi 16 décembre
loto

Racing Club de la Laurence, salle Carsoule 20h30.

dimanche 17 décembre
spectacle

L’Eveil Pourpre, salle Carsoule 15h.

dimanche 31 décembre
reveillon st sylvestre

Carpe Diem, salle Carsoule 20h.

vendredi 12 janvier 
voeux

Nouveaux arrivants, associations, entreprises,
salle Carsoule 19h30.

dimanche 14 janvier 
stage jin gang

Taï Chi, dojo Carsoule 9h/18h.

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

Au pro�t du

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
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Énergie et Bien Être
Vous propose d’expérimenter la force des Méditations 
de Guérison. Un moment pour soi, sans performance ni 
compétition, juste l’envie de vivre l’instant présent dans 
le partage. Reprise des Méditations jeudi 5 octobre.
L’association propose divers espaces ouverts à tous :
Méditations de guérison, de 20h à 21h.
Matinées ressourcement, de 9h à 12h.
Week-end ressourcement :  8/10 juin 2018
Contact : Chantal HASSOUN - 06 75 61 29 98 
Consulter www.energieetbienetre.fr

Chouquette fée un rêve 
«Chouquette fée un rêve» a eu
1 an ! Ainsi, en un an, nous avons 
organisé de nombreuses mani-
festations. Chacune d’entre elles, 
nous a transportés vers un monde 
de solidarité et d’entraide, plus 
chaleureux, plus humain. Vous 
êtes de plus en plus nombreux à 
suivre Chouquette sur la page 
Facebook de l’association et à 
venir aux évènements, ce qui nous a permis d’offrir à Lia 
une prise en charge thérapeutique à la hauteur de sa 
volonté. Equithérapie, psychomotricité, accompagne-
ment méthode ABA, autant de nouvelles thérapies 
qu’elle a pu débuter cette année. Grâce à vos dons, aux 
ventes des créatrices et à votre présence aux manifesta-
tions, nous avons eu les fonds nécessaire pour emmener 
Chouquette en stage de rééducation intensive à Barce-
lone en mai, en juillet et un prochain fin octobre pour 
2017. Cela a été l’occasion pour Lia de nous prouver, 
une nouvelle fois, quelle petite fille forte et courageuse 
elle est. Ces stages sont difficiles et éprouvants mais ils 
lui ont ouvert une nouvelle voie vers ses rêves : parler, 
marcher, jouer, et pourquoi pas danser ! Aujourd’hui, 
nous nous apercevons des énormes progrès de Lia 
depuis 1 an. Nous sommes fiers de ce que Lia a appris à 
chacun d’entre nous, à ses camarades d’école, aux 
enfants comme aux grands : la différence est un trésor. 
Avec Chouquette la vie est plus compliquée, mais elle est 
aussi tellement plus belle !

Yuukan karaté Club
C'est la rentrée, le Yuukan karaté club  vous accueille 
au dojo du lundi au samedi. Cette année, Cédric 
Hermosilla, professeur diplômé d'état, a été nommé 
entraîneur de la Nouvelle-Aquitaine ainsi que de la 
Gironde. C'est avec plaisir qu'il partagera son 
expérience et ses connaissances avec tous. 

Gym Volontaire
La section Gym V. MONTUSSAN a 35 ans ! Nous vous 
proposons : ZUMBA le lundi de 19h à 20h  cardio, 
coordination, endurance, danse. GYM DOUCE le 
mardi de 9h15 à 10h15 des exercices progressifs, 
renforcement musculaire, assouplissements, coordina-
tion... PILATES le mercredi de 18h10 à 19h10 
exercices posturaux alliés à une respiration spécifique. 
GYM GLOBALE le jeudi de 19h à 20h tonique et dyna-
mique, avec body zen, step. A NOTER ! samedi 25 
novembre une ZUMBA PARTY ouverte  à tous.
Conctacts : 06 19 70 68 13 ou 06 84 20 71 29.

Tarot Club
Vous souhaitez apprendre ou jouer en toute convivialité 
rejoignez notre club les lundis et vendredis de 14h à 18h, 
salle de la Laurence à Montussan (à côté du stade).
A NOTER ! Samedi 9 décembre nous organisons 
un concours de belote au profit du Téléthon.
Contact :  Mr Delfau 05 56 72 84 73.
taroclubmontussan@free.fr

Danse et Cie
Nouveauté 2017 : Cours de Music-Hall & Comédies 
Musicales pour les enfants, ados et adultes.
Disciplines également proposées : Eveil, Classique, 
Modern' Jazz, Danses Urbaines, Barre au sol, Gym 
Tonic, Fit Ballet, chorégraphies mariages. Inscription 
possible durant toute l'année. Contact : 06 62 08 85 67
centrededanse@free.fr // www.centrededanse.fr

Pôle Petite Enfance - Galipette
Vous recherchez un mode de garde individuel ou 
collectif pour votre enfant de 0 à 3 ans, contactez 
Delphine Audouin au 06 76 05 69 47. 
Une réunion d’information est organisée le
21 novembre afin d’échanger sur les différentes 
possibilité d’accueil des enfants.
Le Pôle propose les lundis matin des rencontres dans 
un lieu d’accueil dédié aux jeux et aux échanges. C’est 
un service gratuit, sans condition d’inscription. Des 
ateliers récréatifs gratuits sont proposés les mercredis 
matin, après-midi et samedis.
A NOTER ! La traditionnelle fête de l’hiver se
déroulera vendredi 8 déc. à St Sulpice et Cameyrac
Renseignement : www.poleenfancegalipette.fr

Judo Club
Cette nouvelle année connait un début de saison très 
fructueuse, avec de nouveaux adhérents dans tous les 
groupes. Vous pourrez vous inscrire tout au long de 
l’année, durant nos heures de cours le mardi et le 
vendredi. A NOTER ! Une page Facebook a été 
créée facebook.com/JCM33450 et un nouveau site 
est en ligne : judoclubmontussan.wordpress.com
Contact : David HARTE 06 11 43 93 66
sophiedavid.harte@wanadoo.fr

Tennis Club
Mi-septembre, les cours enfants et adultes ont 
repris au TCM. Si vous souhaitez apprendre ou 
reprendre le tennis, les inscriptions se poursuivent 
toute l’année. Au programme de la saison :
championnats par équipes, Tournoi multichances 
féminin et masculin, raquettes FFT, Tournoi interne 
et Tournoi jeunes ainsi que les célèbres soirées
conviviales du tennis club !
Félicitations à notre jeune compétitrice Candice
MARQUIGNON qui s’est qualifiée pour les finales de 
la Nationale Tennis CUP (coupe de France amateur) 
au Cap d’Agde début novembre.
A NOTER ! Cette année le club co-organisera la 
soirée «EntreTerre et Mer», samedi 28 octobre.
Contact  : Mr Dessales 06 31 69 36 14

Le Petit Plus Solidarité Complémentaire 
Santé  Montussan
Une association composée de bénévoles s'est créée 
pour proposer une complémentaire santé accessible à 
tous les habitant(e)s et employé(e) communaux de 
Montussan. Pour être membre de l'association, il faut :
- habiter la commune de Montussan 
- être employé(e) municipal de la commune 
- adhérer à l'association moyennant une cotisation 
annuelle de 5 euros.
Permanences les mercredis de 17h à 19h (sauf 
vacances scolaires) à la salle Carpe Diem.
Contact : Patrick FAUCOUNEAU 06 52 18 74 15

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.
Contact : Sat Nam 05 57 43 06 73.

RAIDER’S 33 et Marche Nordique
Pour les adhérents de notre club, 
cette nouvelle saison reprend 
sous un voile de tristesse.
Nous avons perdu le sourire, la 
richesse des initiatives, la 
serviabilité de notre animatrice 
Fabienne SOCHON qui nous a 
quittés des suites d’une maladie brutale. L'une de ses 
passions, la marche nordique nous avait réunis. En 
pensant à elle, nous continuons nos activités.
Au sein de notre section de Marche Nordique, nous 
privilégions une activité physique équilibrée, exercée 
convivialement, où chacun va à son rythme au fil de ses 
participations. Deux sorties hebdomadaires : mercredi 
après-midi et samedi matin. Contacts : Mr FRANCKE 
06 72 37 29 91, Mr PINARD 06 11 62 46 56.

L’Eveil Pourpre
Dimanche 17 Décembre dès
15h salle Carsoule, découvrez : 
Gustavio l’Escargot ! Un spectacle 
plus un goûter : laissez-vous 
transporter dans l’univers d’un 
conte féérique pour enfants, 
initiatique et philosophique pour 
les grands et découvrez l’histoire 
de «Gustavio» qui vit dans le 
monde enchanté du jardin des délices. Animations 
diverses : stands gourmands, maquillage enfants, 
photos dédicaces avec les Fées…
Lots à gagner. Contacts/réservations 06 46 52 67 52 
et 06 29 42 41 72.

Racing Club de la Laurence
Une rentrée réussie avec des joueurs qui reviennent 
signer pour la saison et de nombreux nouveaux 
arrivants toutes catégories confondues. Notre objectif 
est de continuer à donner tous les moyens nécessaires 
à nos éducateurs afin de leur permettre de progresser. 
Les membres du bureau préparent activement de 
nombreux rendez-vous pour que la convivialité soit 
présente tout au long de la saison. Nous recherchons 
des joueurs (7/11 ans), des dirigeants et/ou coachs. 
Contacts : 06 87 55 22 29 ou 07 60 87 47 82.

Cyclo Club 
Le Cyclo Club de St-Loubès organise un cyclo-cross au 
parc de Gourrège le 29 octobre dès 13h30. Une initia-
tion gratuite pour les enfants de moins de 12 ans 
est proposée dès 14h30, il suffit d’apporter son vélo 
et son casque. Tous les enfants seront récompensés. 
Contact : Mr BARRERE 06 18 27 12 92
Email : cycloclub.st.loubes@orange.fr 
Site internet : http://www.saint-loubes-cycloclub.fr/

Vie des assos



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
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dossier p4 :

Se former, entreprendre ou
développer son activité : 
nos partenaires à vos côtés !


