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Vie municipale

Les nouveaux élus : Emma,Timoté, Mathieu, Nell, Titouan, Lola (absente ce jour-là) et Louis.
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édito
Mesdames et Messieurs, 

J’ai l’honneur de vous adresser au nom de toute mon 

équipe municipale nos meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année 2018.

d’actualités municipales pour vous présenter les 

grands travaux d’aménagement qui 

seront mis en œuvre au cours de 

l’année : achèvement de la route de la 

Chaise, démarrage des travaux route 

de Mérigot, couverture des terrains 

de tennis et aménagement de la 

place des commerces. De plus, vous 

pourrez prendre connaissance dans 

de notre « Agenda d’Accessibilité Programmé ». 

En effet, la commune va engager une série de 

travaux de mise aux normes d’accessibilité des 

établissements recevant du public pour les 

personnes souffrant d’un handicap.

Si différents chantiers vont ainsi se succéder 

au cours de l’année, soyez assurés que nous 

programmation de rencontres culturelles et festives, 

qualité de vie sur notre commune.

prochain pour notre traditionnel repas convivial. 

des montussanais que nous donnons 

chasse aux œufs au Parc Gourrège.

 

découvrir en famille les expositions 

qui seront accueillies au cours de ce 

premier trimestre  au sein de notre  

bibliothèque.

Ne manquez pas non plus 

la 7e édition du Salon Lis Tes Ratures dont 

vous trouverez une présentation dans la rubrique 

« Du côté de la bibliothèque ».

vœux pour cette nouvelle année,

Frédéric DUPIC

CMJ : bienvenue a� no�ea� élus
A l’automne 2017, sept nouveaux conseillers ont rejoint 
le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), dont la mission 
est d’initier les enfants à la vie citoyenne. 
A l’image de leurs aînés, les jeunes élus ont soumis 
leurs candidatures au vote de leurs camarades : 
bulletin de vote, isoloir, dépouillement, tous les codes 

Ugo, élève de CM2, est membre du CMJ depuis un an 
déjà « Je conseillerais à tous de tenter cette aventure : 
nous nous retrouvons environ une fois par mois 
pour parler de nos projets pour la commune et nous 
concerter sur ce que l’on pourrait organiser » nous 
explique-t-il.
« Depuis le début de mon mandat j’ai travaillé, en 
partenariat avec le Conseil des Sages, sur les incivilités 
fréquemment constatées sur la commune et cela va 

également à la création d’un parcours sportif accessible 
à tous au parc Gourrège. »

Timoté, élève en CM1, vient quant à lui de rejoindre 
cette assemblée. « J’ai été informé des missions 
du CMJ en classe de CE2. J’ai très vite eu envie de 
proposer ma candidature pour pouvoir partager mes 
idées avec mes camarades. » Timoté se lance alors 
dans une vraie campagne électorale et élabore des 

 
programme : protection de l’environnement 

pour préserver la biodiversité), incitation à la pratique 
sportive (aménagement d’un skate park et d’une rampe), 
accessibilité à la culture pour tous (boîtes à livres en 
accès libre et gratuit) et amélioration du bien-vivre 
ensemble (rédaction d’un règlement intérieur pour 
l’usage du terrain de football de l’école). Le CMJ est 
renouvelé de moitié tous les ans. « Nos prédécesseurs 
avaient travaillé sur le nouveau self-service et 

que nos propositions sont entendues ! » conclut Ugo. 

De grands travaux 
d'aménagement 

seront mis en œuvre 
au cours de l 'année
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L’actualité de n� Sages

Les 12, 13 et 14 octobre derniers, 
Barbara Riesco, conseillère municipale 
déléguée, Daniel Philippe et Christian Granal, 
membres du Conseil des Sages, se sont 
rendus à Montceau-les-Mines pour participer 
au 13ème Congrès National des Fédérations 
des Villes et Conseils des Sages.

 

.
La délégation montussanaise a ainsi pu prendre 

- rendre le numérique accessible à tous,
- le numérique contribue-t-il aux relations avec les 

- le numérique renforce-t-il l’expression citoyenne 

 « Cette rencontre annuelle permet en effet de 

de communication et leurs contributions visant la 
 témoigne 

Barbara Riesco. « Mais de façon plus large, 
c’est à l’occasion de telles rencontres que nous 
pouvons débattre de nos expériences et du rôle 
d’un Conseil de Sages dans la vie citoyenne » 
poursuit-elle.

En décembre 2016, Jacques Cousin et 
Maurice Goyet deux montussanais ont rejoint 
le Conseil des Sages.

 
a travaillé pendant de nombreuses années 

au Travail, association oeuvrant pour l’insertion 
sociale et professionnelle des personnes 

qui conduit Jacques à rejoindre les Sages, c’est 

activités agricoles et de jardinage. 
« Je porte un regard bienveillant sur toutes ces 
personnes qui travaillent et vivent de la terre : 

.
Maurice, était artisan spécialisé dans le marbre : 
conception de mobilier, aménagements intérieurs, 
etc. « Je me suis installé à Montussan en 2014 
après de nombreuses années passées en 

contribution à la vie locale ».

Bienvenue à ces deux nouveaux membres et merci 
à eux pour leur implication.

         JANVIER   FÉVRIER           MARS        AVRIL      MAI            JUIN      JUILLET   AOUT   SEPT.   OCTOBRE          NOVEMBRE      DÉCEMBRE

Vie municipale

Route de la Chaise
Fin des travaux : janvier

Les travaux d’aménagement de la route de la 

des déplacements sur le territoire communal avec 
notamment l’élargissement des trottoirs, la création 
d’une piste  cyclable ou encore l’aménagement d’un 
carrefour avec passage piéton surélevé.
Focus :

avec l’avenue de Verdun. Avec la création de la 
piste cyclable, il était nécessaire d’apporter un soin 
particulier à ce carrefour où circulent désormais de 

vitesse excessive l’avenue de Verdun n’est plus un 
axe prioritaire.

Coût : 1 690 906,25€ HT à charge de la CdC.

INFO +

Au cours de cette nouvelle 

année de nombreuses 

réalisations vont voir le jour 

sur la commune. 

Des aménagements 

nécessaires pour 

l’amélioration du bien vivre 

à Montussan qui 

s’articuleront cependant 

avec les nombreuses 

rencontres conviviales et 

évènements festifs locaux.

26 MAI 
Journée

éco-citoyenne

10 MARS
Carnaval

Annuaire des entreprises
Vous recherchez une entreprise sur 
le territoire communal ?

Vous dirigez une entreprise installée 
à Montussan ?
Consultez le site www.montussan.fr
rubrique Economie pour vos 
recherches ou faites une demande 
d’inscription via le formulaire de 
contact.

Démarches administratives
De nouvelles démarches administratives 
peuvent désormais s’effectuer en mairie :
PACS
Depuis le 1er

dossiers et les signatures de Pactes Civils de 
Solidarité (PACS) s’effectuent en Mairie. 

 

partenaires auprès de notre agent d’accueil. 

se présenter ensemble, munis d’une pièce 
d’identité au rendez-vous.  
Changement de prénom

ancienne d’un prénom usuel différent de votre 
premier prénom, prénom insultant ou portant 
atteinte à la dignité, francisation du prénom. 

directement auprès de votre commune après 

2018 : coup d’œil 
sur les grands projets 

Route de Mérigot  Travaux : de janvier à fin avril 

La ville poursuit l’aménagement sécurisé de ses axes de circulation avec la route de Mérigot : création 

longueur, création d’écluses (zone de rétrécissement à une voie de circulation en sens prioritaire), 
aménagement d’un arrêt de bus, traitement en enrobé des accès riverains et création d’un plateau 
sur-élevé. Coût : 282 596,65€ HT, dont 22 906€ (Fonds Departemental d’Aides à l’équipe-
ment des communes) de subvention soit 259 690,65€ à charge de la commune.
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CdC de St Loubès : projet piscine 
de la piscine, le jury de concours composé de professionnels et 

cabinet d’assistance à maîtrise d’ouvrage début novembre.
Au terme de la présentation des esquisses proposées par 

maîtrise d’œuvre qui a été retenu. Approuvé à l’unanimité par le Conseil Communautaire de décembre, le projet 

solarium minéral, un second végétal... des équipements qui satisferont petits et grands tout au long de l’année.

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

Musique
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Vie municipale

Le Bestiaire Fabuleux 
Jusqu’au 14 février, en
partenariat avec l’Escale 
du Livre de Bordeaux, la 
bibliothèque accueille une 
exposition originale qui vous 

promet une rencontre avec des animaux 
fantastiques !

Le Bestiaire fabuleux plonge petits et grands au 
cœur de l’imaginaire : découvrez le portrait de 
douze grandes créatures merveilleuses telles 
que géant, fée, sorcière, dragon, mage, griffon… 
Sous la plume de Maxime Derouen naissent les 
légendes, auxquelles Régis Lejonc donne vie, 
dans de grandes images emblématiques ornées 
d’enluminures à la façon des gravures anciennes.

L’ aventure Lis Tes Ratures : rencontre avec Séverine Vidal
La 7e édition du Salo  

bande dessinée. L’ aventure Lis Tes Ratures c’est aussi en amont de ce salon de nombreuses actions 

de sensibilisation en milieu scolaire avec près d’une centaine d’enfants. Une rencontre publique sera 
organisée le 9 février à 20h à la mairie en présence de Séverine Vidal, auteure pour enfants.

Café Littéraire : 
rencontre avec 
Sandrine Biyi
Originaire de l’Entre-deux-Mers, 
Sandrine Biyi est une auteure 
spécialisée dans l’écriture de 

précisément sur la période du Moyen-Age. Ses 
romans, La dame de La Sauve (en 6 volumes), 

Echangez avec cette auteure 
lors d’un café littéraire le samedi 27 janvier à 10h.

Au Bout du Conte : une 
exposition à découvrir 
du 26 avril au 25 mai
Une exposition composée de treize tableaux 
illustrant treize thèmes à partir de treize 
contes.
Mais que nous disent les contes sur l’enfance ? 
Sur les relations parents-enfants ? Sur l’amour ? 
Sur le devenir adulte des enfants ? Sur la justice, 

semblent se répéter inlassablement ?

Place des commerces
Période des travaux : mai à août
Le programme de réaménagement du centre bourg 
va débuter par l’avenue de Verdun, le parvis de la 
mairie et la place située face aux commerces. 
L’objectif est de procéder à des aménagements 
qui faciliteront l’accès aux commerces et le stationne-
ment (plus de 30 places, création d’arrêts minute).
L’installation de mobilier urbain va permettre de faire 

de cet espace, un véritable lieu de vie locale où pourrait 

Par mesure de sécurité la vitesse de circulation sera 
 

l’intersection de l’avenue de Verdun et la Route d’Yvrac.
Coût : 583 684,50€ HT, dont 106 250€ (Dept) 
175 000€ (Etat) de subvention, soit 302 434,50€ à 
charge de la commune.

Info +   Ce projet d’aménagement

du centre bourg s’articule autour

de 5 Secteurs :

- L’avenue de Verdun et le parvis de la mairie

- La place des commerces

- Le parvis de l’église et le parc Gourrège

- Le jardin de la mairie

14 DEC 
Concert de Noël

6 JUILLET 
Cinéma plein air

6 OCT 
Entre Terre & Mer

1er SEPT
Scènes d’été

RAPPEL

 Entretien des trottoirs. Bien 
qu’ils soient situés sur le domaine public, 
l’entretien des trottoirs et pas de porte incombe 

Merci à tous de pratiquer ces gestes simples 

l’embellissement de notre commune

Couverture des tennis
Période des travaux : été

La commune compte actuellement 4 terrains de 
tennis mais leur utilisation dépend des conditions 
météorologiques car ils ne sont pas couverts. 

 

d’utilisation de cet équipement, tant par les écoles que 
par le tennis club, la ville va procéder à la couverture de 
deux d’entre eux.
Coût : 480 000€ HT, dont 45 000€ (FFT) et 
250 000€ (CdC) de subvention, soit 185 000€ à  
charge de la commune.
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La loi du 11 février 2005, dite « Loi Handicap »,  
place au cœur de ses préoccupations 
l’accessibilité des bâtiments et l’accès aux 
services à toutes les personnes en situation de 
handicap (moteur, visuel, auditif ou intellectuel).  

de l’ensemble des ERP (Etablissements Recevant 
du Public) effective au 1er

cette date butoir n’a pas été respectée par beaucoup 
de collectivités. Aussi le gouvernement a décidé de 
les accompagner par la mise en place d’Agendas 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). Ces agendas 

délais supplémentaires allant de 3 à 9 ans.
« Tous les travaux engagés par mon équipe 
municipale depuis 2014 ont été réalisés dans le 
respect des normes d’accessibilité comme la rampe 
d’accès au self de l’école élémentaire, ou encore 
la conformité des modules de l’aire de jeux pour 
tout-petits récemment implantée. Cependant, nous 
avons dû faire le point pour tous les autres bâtiments 
existants » précise le Maire. 

d’un diagnostic du patrimoine par un cabinet spécialisé. 

Au mois de juin, les deux écoles, le restaurant 

Gourrège, le cimetière, le stade, le city stade et le 
Point Rencontre Jeunes ont ainsi été  examinés 
minutieusement.

L’état des lieux réalisé par le cabinet conseil a 
ensuite été consigné dans un rapport, accompagné 
de recommandations et des coûts estimatifs des 
travaux »
suivi de ce dossier.

proposés. Le premier correspond à une mise en 

Le deuxième à une mise en conformité règlementaire 

 

Ces montants, calculés sur la base de fournitures et 
de matières standards, tiennent compte des coûts 
liés aux travaux de démontage, de démolition et 
d’évacuation, de la fourniture et la main d’œuvre 
nécessaires à l’installation des équipements et de la 
réalisation de l’ouvrage.

De l’Ad’AP à la réalisation des travaux
Dès 2018, les premières réalisations vont être 
engagées. Il s’agira notamment des travaux au sein 
des établissements scolaires et de l’agence postale. 

ainsi qu’à l’église, seront réalisés.

Les autres aménagements seront engagés sur les 
trois années à venir. Le deuxième scénario sera 

les écoles, l’église et le restaurant scolaire, il s’agira 

particulière qui pourront être réalisés par les services 

par les services municipaux.
 

de la salle Carsoule les travaux sont plus 
 

sanitaires adaptés…).

de mise en conformité sont le cimetière et le parc 
Gourrège. Des demandes de dérogation sont à 
envisager.

l’accessibilité est aussi au cœur des préoccupations 
avec notamment la signalisation au sol des zones 
de danger.

« C’est la raison pour laquelle nous avons décidé 
d’engager au plus tôt les travaux nécessaires » 
précise le Maire.

dossier 

LA MISE EN CONFORMITÉ

CONCERNE 13 SITES RÉFÉRENCÉS

SUR LA COMMUNE

«La collectivité a un rôle 

d’exemplarité en matière d’accessibilité, 

notamment vis-à-vis des entreprises 

et autres bâtiments commerciaux 

recevant également du public 

qui doivent aussi se  

mettre en conformité.»

Accessibilité
des bâtiments

publics
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Repas des aînés
Le traditionnel repas des aînés, 
offert aux montussanais de 
plus de 70 ans se déroulera 
le dimanche 4 février à la 
salle Carsoule. Les personnes 
ne pouvant se déplacer pourront 

municipal ou d’une livraison du repas à domicile. Une animation sur le 

Sébastien Cantero : triathlète au grand cœur
Au cours de l’été 2014 Sébastien et sa famille s’installent sur Montussan. Agent 
territorial au sein de Bordeaux Métropole, il est responsable du pôle propreté. 
Enfant, il s’essaie un peu à tous les sports : judo, ping-pong, football, skate.
A 16 ans, comme son père et son grand-père auparavant, il découvre la plongée 
sous-marine. Plus qu’une tradition familiale c’est une vraie passion qui s’installe 
dans le temps. 
Vingt années de pratique au cours desquelles il deviendra moniteur 

t-il. Alors comment le virus de la course à pied a-t-il rattrapé notre 

quelques mois plus tard, en novembre, nous nous retrouvions sur le 

L’été suivant, c’est avec le père d’une amie que Sébastien s’élancera 
sur la célèbre Course des Crêtes d’Espelette. Ce 07/07/07 sera 
le point de départ de nombreuses courses natures et autres trails auxquels il 
participera avec ses amis du RAS, entendez le Running Aventures Salleboeuf. 
Sébastien varie les plaisirs et participe à différents formats de courses : des 

 

112 km de l’Andora Ultra Trail ou plus récemment l’Ultra Mirage de Tozeur en 
Tunisie. Lors d’une conversation avec un ami, les expériences sportives de 
Sébastien vont prendre une toute autre tournure et donner une place prépondérante 

 

t-il. Avec son ami André, ils font alors le constat qu’il ne leur reste plus qu’à nager 

 

de rigueur et de soutien familial pour mener à bien ces quelques 
mois d’entraînement avant de se lancer ensemble, en juin dernier, 

quotidien les malades, que Sébastien et André se lancent dans 

élan de solidarité et ils organiseront tout au long de leur préparation une collecte au 

fonds qui serviront à l’accompagnement des familles et des aidants de malades 

PRESSING du BOURGPRESSING du BOURG

Mardi au vendredi de 8h30/12h15 et 15h/19h
Samedi 9h/12h
64 avenue de la République 33450 St Loubès

PRESSING AQUA BIOLOGIQUE ET A SEC
NOUVELLES TECHNOLOGIES AVEC 0% DE PERCHLO

05 56 20 41 97

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

Vacances au ski
Le PRJ organise du 18 au 23 
février un séjour au ski pour les 
12/17 ans à Ascou Pailhères (09).
14 jeunes montussannais font partie du 
voyage, encadrés par des intervenants 

partager cette semaine sportive, seront présents des jeunes des communes 
de Saint Sulpice et Cameyrac, Yvrac et de la Communauté d’agglomération du 
Libournais. Nul doute que sport et plaisir seront au rendez-vous 
pour cette quarantaine d’adolescents.

PRJ Sorties et soirées à venir :  Salon de la BD à Angoulême 
 

mercredi 14 février // Cap Sciences mercredi 28 février // Concert de 
Big Flo et Oli samedi 31 mars.
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retourenimages
Sermaine du Jeu / Séjour à Paris / 

Api ADI Bus / Père Noël à la maternelle / 

TNT : changement de fréquences 
 
 

sur toute la France. Le 23 janvier, les téléspecta-
teurs montussanais qui reçoivent la télévision par 

pour retrouver l’ensemble de leurs programmes. 
 

satellite ne sont pas concernés.

Vide dressing : dimanche 4 mars
 

commencez à faire le tri dans vos placards ! 
Le vide-dressing organisé par le CCAS aura lieu 

dossier d’inscription 
sur le site de la ville ou retirez le en mairie.

Carnaval
Le carnaval de la ville sera 
organisé samedi 10 mars. 
Venez nous rejoindre 
nombreux maquillés et déguisés sur 

ville, concours de déguisement, embrasement de 
Mr Carnaval et goûter. 
Programme sur www.montussan.fr

Chasse a� œufs : samedi 7 avril 

parc Gourrège organisée par la mairie. Tous les 
participants sont conviés au traditionnel goûter. 
Pensez à vous inscrire à la mairie.

«Sketchs et ainsi de suite», une 
soirée placée sous le signe de 
l’humour 

 
 

rendez-vous samedi 7 avril dès 20h30
à la salle Carsoule pour cette nouvelle pièce 

Vous aurez le plaisir de retrouver sur scène 
Béatrice, une montussanaise et tous
ses amis comédiens.
Tarif : 9€. Gratuit pour les moins de 14 ans.

Rencontre littéraire 

présenter son nouveau roman
en avril lors d’un café littéraire

A retenir !

Info+  Vous pouvez suivre toute 
    l’actualité de la ville sur
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THIMA MATÉRIAUX
N°3 Z.A DE PAGENS - 33450 MONTUSSAN 

Tél. 05 56 72 90 11
www.toutfaire.com  //  thima.montussan@wanadoo.fr

GROS ŒUVRE 
ASSAINISSEMENT
TRAVAUX

   PUBLICS
AMÉNAGEMENT

   EXTÉRIEUR

CHARPENTE
   COUVERTURE

BOIS
   PANNEAUX

MENUISERIE

ISOLATION
CLOISON
OUTILLAGE
QUINCAILLERIE

   DROGUERIE

GAGNEZ EN SAVOIR-FAIRE
Spécialiste des matériaux de
construction et de rénovation

LIVRAISON SUR CHANTIER

Ingrédients : 

Garnissez la plaque de cuisson avec du papier cuisson, y tracer à l’envers trois gabarits (ronds ou 

d’un batteur électrique jusqu’à ce que le mélange épaississe et augmente de volume. Réfrigérez. 

 
Etalez le mélange à l’intérieur des gabarits et égaliser à la spatule.
Faire cuire jusqu’à la couleur blonde. A la sortie du four, les décoller et laissez refroidir.

Poudrer de cacao à travers une 

Mettre au réfrigérateur. Pour le 
décor, vous pouvez tremper des 
noisettes dans un caramel blond et 
les déposer sur le gâteau.

un zeste de

Anne-Marie, née à Montussan, passe son enfance entre 
l’école et l’épicerie de ses parents, située à La Poste. 

A cette époque, c’est à cet endroit que la vie de Montussan s’organise ;  les commerces 

cette route transformée dans les années 1970, en Nationale 89. Pour des raisons de 

fermeture des commerces, dont celui de ses parents, qui voient les voitures passer sans 

Elle part pour Nancy faire des études de biologie. Par la suite, elle trouve un emploi dans 
un laboratoire laitier à Albi. L’opportunité se présente, elle revient dans la région pour 
ouvrir un restaurant, à Bordeaux, avec son époux. Puis désirant quitter la ville, le couple 
gère un restaurant à St Seurin sur l’Isle. De retour à Montussan en 2004, elle devient 

fameuses guinettes.
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samedi 6 janvier au 14 février
Exposition : le Bestaire fabuleux
 A la bibliothèque.

jeudi 17 janvier
Pépites et Trouvailles 3ans+ Fariboles et Cantilène, 15h.

samedi 20 janvier
Lectures à dormir debout  Fariboles et Cantilène, 19h30.

samedi 27 janvier
Café l i ttéraire
Rencontre avec Sandrine BIYI, bibliothèque, 10h.

samedi 27 janvier
Belote  Tarot Club, salle Carsoule, 14h. 

dimanche 4 février
Repas des Aînés Salle Carsoule, 12h.

vendredi 9 février
Rencontre pour tous
Dans le cadre de Lis Tes Ratures, la commune
reçoit Séverine VIDAL, mairie, 20h.

samedi 10 février
Loto Comité des fêtes, salle Carsoule, 20h.

jeudi 15 février
Babillothèque 0/3ans Fariboles et Cantilène, 10h.

dimanche 18 février
Loto Carpe Diem, salle Carsoule, 14h30.

samedi 24 février
Soirée théâtre «Café-Théaffreux», Judo Club,  salle Carsoule, 21h.

dimanche 4 mars
Vide dressing
Organisé par CCAS,  salle Carsoule, 9h/17h.

samedi 10 mars
Carnaval  Ateliers maquillage dès 14h, prog sur www.montussan.fr

SoiréePub Rugby + Concert + Restauration.  TCM, salle Carsoule, 18h.

dimanche 11 mars
tarot  Tarot Club, salle Carsoule, 14h.

jeudi 14 mars
Pépites et Trouvailles 3ans+ Fariboles et Cantilène, 15h.

samedi 17 mars 
Stage de gym  Gym V, salle Carsoule, 15h30.

vendredi 23 /sam. 24 / dim. 25 mars
Lis tes Ratures : Salon du livre jeunesse
Beychac et Cailleau.

samedi 24 et dimanche 25 mars
Exposition  Atelier 2000 et +, salle Carsoule, 14h.

samedi 31 mars
Loto  Racing Club de la Laurence, salle Carsoule, 20h30.

jeudi 5 avril 
Babillothèque 0/3ans Fariboles et Cantilène,10h.

samedi 7 avril 
Chasse aux oeufs
Organisée par la municipalité, Parc Gourrège, 15h.

Théâtre  REBECA, salle Carsoule, 20h30.

samedi 21 et dimanche 22 avril 
Chouquette fée des rêves Chouquette Fée un Rêve, salle Carsoule.

jeudi 24 avril 
Exposition : Au bout du conte  Bibliothèque.

samedi 28 avril 
Stage de gym  Gym V, salle Carsoule, 15h30.

lundi 1er mai
Vide grenier   Comité des Fêtes, Esplanade Carsoule, 9h.

samedi 5 mai
Vide grenier   Carpe Diem, Esplanade Carsoule, 9h.

mardi 8 mai
Commémoration  UNC, rassemblement à la mairie, 11h.

jeudi 16 mai
Pépites et Trouvailles 3ans+ Fariboles et Cantilène, 15h.

samedi 19 mai 
Diner et soirée dansante  Judo Club, salle Carsoule, 19h.

dimanche 20 mai 
Happy Chouquette day  Zumba party, salle Carsoule.

samedi 26 mai
Journée éco-citoyenne   Renseignement mairie.

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

inscription mairie

inscription mairie

inscription bibliothèque

inscription bibliothèque

inscription bibliothèque

inscription bibliothèque

inscription bibliothèque

inscription bibliothèque

inscription bibliothèque

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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Avril Mai
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JIN GANG Tai Chi Chuan
L'association Jin Gang Montussan (gardien céleste 
en chinois) vous invite à venir découvrir le Tai Chi 
Chuan au dojo, tous les lundis soir de 18h à 19h10. 
Cette discipline traditionnelle chinoise vise à travers 
l'apprentissage et la répétition d'un enchaînement
de mouvements à harmoniser et équilibrer le corps
et l'esprit. Notre club est présent sur Montussan 
depuis 2011 et compte une vingtaine d'adhérents
de tous âges. L'enseignement est traditionnel (notre 
professeur a été formé en Chine) mais demeure 
accessible au public occidental.
La pratique du Tai Chi Chuan permet de trouver le 
calme dans le mouvement et de faire circuler 
l'énergie dans le corps.
N'hésitez pas à venir essayer, car les deux premières 
séances sont offertes. Contact : 06 82 78 52 07

Le Petit Plus Solidarité Complémentaire 
Santé  Montussan
Parce que se soigner doit être à la portée de tous. 
Nous proposons aux habitants et aux employés 
municipaux de Montussan une Mutuelle (la MIASC) 
offrant 3 niveaux de garanties différentes.
Elle s'adresse à tous : retraités, travailleurs 
non-salariés, étudiants, demandeurs d'emploi, 
personnes en invalidité.

Il est également possible de souscrire une sur 
complémentaire santé afin d'améliorer les 
remboursements dentaires ou optiques de sa 
Mutuelle obligatoire du fait de son emploi.
Nos permanences :
la SCSBCM tient ses permanences tous les 
mercredis (sauf pendant les vacances scolaires) de 
17h à 19h salle Carpe Diem (à côté de la bibliothèque). 
N'hésitez à venir nous voir lors des permanences.

Tarot Club
Le Tarot Club Montussanais se réunit tous les lundis et 
vendredis de 14h à 18h à la salle du stade.
Retrouvons-nous à la salle Carsoule dès 13h30 :
- samedi 27 janvier 2018 pour un concours de belote
- dimanche 11 mars pour un concours de tarot.
Nous sommes heureux d'avoir offert un chèque de 
500€ à l'Association AMT Téléthon lors de notre 
concours de belote du 9 décembre dernier.

Lous Camins
Lous Camins organise une marche au profit
de l'association Chouquette Fée un Rêve dimanche 
25 mars (5€ par personne, gratuit pour les moins de 
10 ans) rendez-vous à 8h30 au parking de la 
bibliothèque de Montussan départ 9h. Verre de 
l'amitié à la fin de la marche. Venez nombreux !
Rappel des horaires du club Lous Camins : le 
mercredi et le dimanche 9h parking de la bibliothèque 
et jeudi fin d'après-midi. Cotisation annuelle 15€. 
Contact Odile au 06 85 28 35 36 ou 
odile.bamale@gmail.com

Union Nationale des Combattants
Notre Association a de moins en moins d'adhérents 
(maladie, décès) et de grosses difficultés à recruter, 
aussi nous  invitons  toute personne ayant fait
son service militaire, militaire en activité ou retraité, 
gendarme à la retraite, opex, anciens Combattants  ou 
simple sympathisant à nous rejoindre.
Notre Association a pour but de pérenniser le devoir
de mémoire envers nos "Anciens Morts pour la 
France" et le faire reconnaître par tous. Participer aux 
diverses manifestations de notre village afin de susciter 
de sympathiques rapprochements intergénérationnels. 
Nous rappelons également que notre Association 
continue la collecte des lunettes usagées ainsi que
les radiographies argentiques antérieures à l'année 
2002 qui après recyclage sont destinées à l'action 
humanitaire de l'association.
Point de collecte : pharmacie et centre médical de 
Montussan. Contacts UNC Montussan :
Mr. Boutet 05 56 72 92 32, Mr. Alary 05 56 72 97 16,
Mr. Lebrun 05 56 72 17 10

Énergie et Bien Être
Vous propose d’expérimenter, par la méditation, la force 
de l’instant présent quand l’énergie de la lune est à son 
apogée. Un moment pour soi, sans performance ni 
compétition, juste l’envie de vivre l’instant présent dans 
le partage. L’association propose plusieurs espaces, 
ouverts à toute personne, débutante ou initiée :
Méditations de guérison les soirs de pleine lune de 
20h à 21h, salle Carpe Diem à la Bibliothèque.
Matinées de ressourcement une par trimestre, le 
dimanche de 9h à 12h, Espace Carsoule.
Week-end de ressourcement du 8 au 10 juin  sur l’île 
d’Oléron. Contact : Chantal Hassoun 06 75 61 29 98. 
Consulter www.energieetbienetre.fr

Yuukan karaté club 
Un excellent début de saison 
pour le Yuukan karaté club 
avec les premières places 
pour Tao Didier-de Barbarin 
en minime lors de la coupe 
i n t e r d é p a r t e m e n t a l e 
d'Aquitaine et pour Jonathan 
Leymarie en pupille, lors des 
championnats de Gironde. 

Tao Didier-de Barbarin a également été détecté pour 
participer aux entraînements régionaux de la Nouvelle 
Aquitaine. Leur réussite est le fruit d'une dynamique au 
sein du club mêlant rigueur, bonne humeur, esprit 
combatif et convivialité. Si vous souhaitez nous 
rejoindre, contactez-nous au 06 98 81  56 52 ou par 
mail : yuukan.kcm@gmail.com.

Trait d'Union
Depuis le mois de septembre, des montussanais se 
retrouvent le lundi après-midi (une à deux fois par 
mois) pour un «ciné thé» à Pompignac.
«Ciné thé», car l'association Anamorphose qui 
assure la gestion du cinéma offre une boisson après 
la séance. Ce moment de convivialité est très 
apprécié par les participants ! Les personnes 
intéressées se rendent à 14h au point de 
rendez-vous à savoir devant les commerces du 
centre bourg, celles qui ne peuvent se déplacer sont 
prises en charge à leur domicile, il suffit de le signaler 
avant le lundi matin au 05 56 72 47 54 ou à la mairie.
Les programmes et le calendrier des séances sont 
disponibles à l'entrée de la bibliothèque et en mairie.

Le prix d'entrée est relativement modique : 5€ (prix 
réduit, négocié par Trait d'Union).
L'association précise qu'il n'est pas nécessaire d'y 
adhérer pour participer à ces sorties !
En début d’année : le 8 Janvier «La Villa», le 22 
janvier «Les Gardiennes».
Les prochaines projections :  le 5 février, le 5 et 19 
mars, le 30 avril ; le 14 et 28 mai, le 11 et 25 juin.

Free Rider Club
Nous vous rappelons que le parcours VTT et pédestre 
La Laurence est fermé dans sa totalité, pendant la 
période de chasse (mi-septembre à fin février). Une 
ouverture de la partie nord (de Montussan à Saint 
Sulpice et Cameyrac) est à l’étude. Par anticipation,
de nombreux sportifs l’utilisent… Or le parcours est 
aujourd’hui interrompu sur la commune de Montussan, 
entre les lieux-dits Moulin de la Rafette et Fonchereau, 
suite au non-renouvellement d’une convention par un 
particulier (portail installé au bout du chemin de la 
métairie). Nous sommes en pourparlers avec un autre 
propriétaire pour un passage à proximité. En attendant 
une issue que nous espérons positive, il ne faut pas 
emprunter le « tracé illégal » qui s’est formé le long de 
l’ancien passage, afin de ne pas perturber les 
négociations. En arrivant du sud, après le chemin de la 
Raffette (croix blanche et abris bus), prendre à gauche 
la route d’Yvrac ; au château Fontmerlet suivre tout 
droit ; sur la route de la Chapelle, suivre à droite 
jusqu’au château de Bellevue (dénommé «château 
des russes»). Contact Mr Tamboise 06 72 70 36 26. 

Tennis Club de Montussan
Mon 1er est un match de rugby France vs Angleterre.
Mon 2nd est un repas dans un pub éphémère.
Mon 3è est 2h30 de concert Pop Rock.
Mon tout est : réservez votre samedi 10 mars à partir 
de 18h ! Plus d'info au 06 31 69 36 14.

Galipette Pôle Petite Enfance
Le 8 décembre dernier l'association organisait la fête 
de l'hiver, le spectacle "Mon œil" était présenté par
La Compagnie L’Aurore. Ce ne sont pas moins de
250 personnes qui ont participé à cette fête et partagé 
un moment convivial et festif. Les demandes de place 
en structure collective (multi accueil et micro crèche) 
seront étudiées à partir du 30 janvier, par la 
commission d’attribution des places et, ce, pour la 
rentrée de septembre 2018. Contact Delphine Audouin
06 76 05 69 47 ou ramgalipette@gmail.com
 

GYM Volontaire
Se dépenser et se défouler, mais aussi se muscler, 
s'assouplir, se détendre... ou tout simplement se faire 
plaisir, c'est possible au sein de la section Gym V 
Montussan. Adultes et ados, rejoignez-nous à la salle 
Carsoule. Premier cours gratuit, tarif réduit pour les 
famille et les groupes. Inscription en cours d'année. 
A NOTER ! Stage de zumba ouvert à tous samedi
17 mars de 15h30 à 17h30. Venez nous retrouver 
nombreux, c'est avec plaisir que nous vous accueillons. 
Contacts : 06 19 70 68 13 et 06 84 20 71 29

Vie des assos
Les associations vous souhaitent une bonne année !



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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Maison individuelle

Bâtiment tertaire & collectif
Extension & Rénovation

Nelson ESTEVES 05 56 94 25 58
esteves-demeures-constructions@orange.fr

www.maisons-edc.fr
18 route de la Fontenelle 33450 Montussan

SPÉCIALISTE MAÇONNERIE & BÉTON ARMÉ

Vente véhicules
Neufs et Occasions

Entretien Réparations
Toutes marques
05 56 20 43 23

43, Avenue Pasteur - 33450 SAINT-LOUBES
saussetauto@orange.fr

www.saussetautomobiles.com

dossier p4 :

Accessibilité des
bâtiments publics


