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édito
Mesdames et Messieurs, 

Les travaux de réaménagement de notre centre 

bourg sont en cours d’achèvement et dès la livraison 

du chantier, de nouvelles règles de stationnement 

vont s’appliquer. C’est pourquoi j’ai le plaisir de vous 

adresser, avec votre journal municipal, 

un disque européen de stationnement 

qui vous sera nécessaire pour vous 

garer à proximité des commerces et 

des équipements publics.

Je vous invite à lire attentivement 

l’article détaillant cette règlementation. 

Les aménagements réalisés répondent 

à plusieurs objectifs : sécurisation 

des différents modes de circulation, 

redynamisation du centre bourg, 

création d’espaces publics favorisant l’échange 

et la convivialité. Le respect de notre nouvelle 

politique de stationnement nous permettra d’atteindre 

ces objectifs.

 

célèbrerons cet automne le centenaire de l’armistice 

du 11 novembre 1918. Une manifestation organisée 

en étroite collaboration avec les représentants de 

l’UNC qui vous proposera plusieurs temps forts : 

cérémonies, expositions, conférence et pour les 

plus jeunes, un quizz pour apprendre l’Histoire 

tout en s’amusant. Nos jeunes que nous invitons 

également à participer à la prochaine édition du salon 

Lis Tes Ratures, manifestation 

littéraire jeunesse intercommunale, 

que nous aurons le plaisir d’organiser 

au printemps prochain à Montussan. 

Dynamique, culturelle et inter-

générationelle, notre actualité est 

aussi sociale avec en page 4 une 

présentation des divers services 

proposés par notre Centre Communal 

d’Action Sociale et son équipe d’élus et de bénévoles.

Vous trouverez, par ailleurs, toute l’actualité des 

associations et autres animations de notre commune.

Bonne lecture, en espérant vous retrouver nombreux 

au cours de nos prochains rendez-vous.

Frédéric DUPIC

Armistice du 11 novembre 1918 : 
commémoration du centenaire
Du 6 au 11 novembre prochain, la commune 
célèbrera le centenaire de l’armistice de la 1ère Guerre 
Mondiale. Un programme riche de conférence, expositions 
et cérémonies commémoratives, élaboré grâce à 
l’implication des membres de l’Union Nationale des  
Anciens Combattants Combattants, du Conseil des Sages 
et la participation du Conseil Municipal des jeunes. Peut-
être, avez-vous remarqué dans le hall d’accueil de la Mairie 
deux tableaux retraçant l’histoire de la Grande Guerre et 
plus particulièrement de l’année 1918. Ils ont été réalisés 
par l’UNC Montussan, association d’anciens combattants, 
soucieuse de relayer auprès du plus grand nombre un 
devoir de mémoire, et notamment sur cette période de 
l’Histoire. Ainsi, depuis 2014, l’association réalise un focus 
sur chacune des années qu’aura duré la Grande Guerre.
L’année 1918 vient d’être mise en lumière au moyen 
de panneaux d’informations, cartes postales, créations 
artisanales et autres objets utilisés dans les tranchées. 

Programme
Conférence « La Gironde en 14/18 », animée par 
Joël Picard, passionné de la Grande Guerre, mardi 
6 novembre à 20h, salle Carsoule.

Les expositions
Cicatrices de Guerre, du 28/10 au 23/11, pendant 
les horaires d’ouverture de la bibliothèque.
La Grande Guerre, salle Carsoule samedi 10 et 
dimanche 11 novembre de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Info + L’exposition « la Grande Guerre » sera 
réservée à la visite des enfants des écoles le 
vendredi 9 novembre
commentaires de Messieurs Caplain et Picard.

Les cérémonies commémoratives
Dimanche 11 novembre 
10h célébration en l’église Saint-Martin de Montussan, 
11h cérémonie  au monument aux morts,
12h30 vin d’honneur suivi de la remise des prix du 
Grand Quizz* et du Banquet des anciens combattants, 
salle Carsoule.
*Le Grand Quizz : inscrite au programme d‘histoire des 
classes de CM2, la Grande Guerre fera l’objet d’un 
quizz à destination des élèves. Ce dernier, élaboré 
en collaboration avec les enseignants et les membres 
de l’UNC Montussan, fera l’objet d’une remise de 
récompense lors des célébrations.

Info utile Vous êtes invités à lire avec attention le 
dépliant programme de cet évènement : il contient 
de nombreuses réponses aux questions qui sont 
posées.

Nous invitons nos 
jeunes à participer

à la prochaine 
édition du salon  
"lis tes ratures"
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�n des trava� du centre bourg
Débutée au mois de juin, la première phase des 
travaux du centre bourg vient de s’achever au terme 
de 18 semaines de chantier.
Après les temps d’étude et de concertation 
menés en collaboration avec l’architecte paysagiste 
Graziella Barsacq et de chiffrage des travaux, 
conduits en 2017, le programme de réaménagement  
du bourg est rentré dans sa première phase de 
réalisation cet été.
La chaussée a été recalibrée, les candélabres ont été 
changés, la place des commerces a été réagencée 
avec l’implantation d’une fontaine. Des parkings à 
proximité sont ajoutés permettant d’augmenter l’offre 
de stationnement. « Il convient de rappeler que ce 
programme de réaménagement a pour objectif de 
redonner au centre bourg sa place centrale dans la 
vie locale » témoigne le Maire.
Des cheminements piétons, marqués par l’utilisation 
de matériaux différents, contribuent à sécuriser les 
déplacements entre les commerces et équipements 
publics.
Suite aux préconisations formulées par M. Veron, 
maître d’œuvre, la municipalité a opté pour des 
granits en raison de leurs teintes claires et leur 
durabilité dans le temps. Sous les arcades menant 
aux commerces, c’est un béton désactivé qui a été 
préféré : robuste et d’entretien facile il matérialise 
le cheminement entre les commerces. L’accès 

piétonnes. Les travaux ont été pensés de façon à ne 
pas déplacer le monument aux morts. « Nous avons 
respecté le souhait des représentants des anciens 
combattants consultés lors de l’élaboration du projet. 
Une demande que nous partageons également : 
conserver en lieu et place cette stèle du souvenir 
dans un devoir de mémoire » conclut le Maire.

Co�erture des courts de tennis :
un report nécessaire
Frédéric Dupic, entouré de son équipe municipale, 
et en concertation avec le Président du Tennis Club, 

 
décaler de quelques mois la couverture des tennis. 
Le Maire s’est engagé il y a quelques mois à 
couvrir deux des quatre courts de tennis de 
la commune. L’ ambition portée pour cet équipement 
est de pouvoir l’utiliser par tout temps que cela soit 
par les écoles ou par le Tennis Club.
Pour répondre à cette volonté, la municipalité a 
lancé, il y a quelques mois, une consultation publique 

des tennis.
Bien qu’elle ait été la plus large possible, les prix 
proposés sont très largement supérieurs aux 
estimations faites par le cabinet d’architecte, celui-ci 

un tarif prévisionnel au budget 2018. De ce fait, 
Frédéric Dupic préfère temporiser sur ce projet : 

notre commune, j’ai choisi de ne pas retenir les 
offres qui ont été faites ». Depuis 2014, le Maire et 
son équipe ont pour ligne de conduite qu’un euro 
dépensé soit un euro utile pour les montussanais. 

voir ce nouvel équipement se réaliser. Souhaitant 
éviter toutes nuisances lors des travaux auprès 

 
pour la réalisation de la couverture des deux 
cour ts de tennis.

Stationnement : la zone bleue, 
comment ça marche ?
Dans le cadre du projet de revitalisation du centre 
bourg, une zone de stationnement gratuite, d’une 
durée limitée à 1h30, appelée « zone bleue », fait 
son apparition à proximité des commerces et des 
services de proximité.

Composée de 30 places de stationnement, 
elle permet une meilleure utilisation de l’espace et de 

la rotation des véhicules à proximité des commerces 
du centre bourg.
Pour pouvoir stationner en zone bleue, la loi impose 
depuis le 1er janvier 2012 l’utilisation d’un disque 
européen de stationnement qui ne comporte 
qu’une fenêtre. Les automobilistes qui stationnent 
en zone bleue devront apposer de façon visible le 

disque derrière le pare-brise en indiquant l’heure 
d’arrivée. Cette nouvelle règlementation prendra 

 
dans le courant du mois d’octobre.

Comment obtenir un disque de 
stationnement ?

dispositif, la municipalité a fait le choix d’offrir 
à chaque foyer montussanais un disque de 
stationnement avec ce bulletin municipal.
Cependant, il vous est possible de vous en 
procurer d’autres, notamment auprès de certains 
commerçants de la commune ou de magasins 
spécialisés en accessoires automobiles. 

Sur quels parkings dois-je utiliser mon 
disque ?
Les places de stationnement concernées seront 

 
de zone, mentionnant les jours et horaires 
d’application, complétés par un marquage au sol.
L’ utilisation du disque est requise du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 8h à 
12h (sauf les jours fériés).

Places « arrêt minute »
Pour faciliter le stationnement au plus proche des 
commerces du centre bourg, 7 emplacements sont 

réservés pour un « arrêt minute ». Le stationnement 

gratuit y est autorisé sous les mêmes conditions 

que la zone bleue (disque obligatoire avec heure 

d’arrivée), cependant l’arrêt est limité à 15 minutes.

Stationnement prolongé

Pour tout autre stationnement gratuit de plus d’1h30, 

le parking de Gourrège est à votre disposition.

Vie municipale

Bon à savoir 

Après une brève période de prévention de la 

part de la police municipale pour permettre 

à chacun de se familiariser avec ce nouveau 

dispositif, tout véhicule stationné sur la zone 

bleue ou la zone arrêt minute sans respecter 

la réglementation s’exposera à une amende 

d’un montant de 35€.

Retrouvez toutes les informations sur 
le site de la ville : www.montussan.fr

Hommage
Jean François Pinon a 
été conseiller municipal 
de 2005 à 2008. Très 

investi dans le domaine 
social, il a été membre du 

conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS).
Jean François Pinon a participé à la création du 
club informatique. Il y sera élu trésorier en 2008, 
puis président en 2014. Les personnes qui 
l’ont côtoyé l’ont apprécié pour son empathie, 
sa générosité, ses multiples compétences, 
sa modestie et sa discrétion. Il formait avec 
Denise un couple uni, très présent dans la vie 
communale. Par ces quelques mots, le Maire et 
l’ensemble du Conseil Municipal ont souhaité 
lui rendre ce nouvel hommage.
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Communauté de Communes : 
bassin de rétention
Suite aux intempéries exceptionnelles de 2013 qui 
correspondaient à des crues centennales et pour 
répondre à l’inquiétude des riverains du Courneau, 
le Conseil Communautaire, à la demande du Maire, 
s’est interrogé sur les solutions préconisées par l’étude 
récemment remise. Cette dernière propose la création 
de 3 bassins, dont un dans le parc de Gourrège d’une 
capacité de 6000 m3. 
La commune de Montussan quant à elle s’est 
employée à inscrire dans son prochain PLU

la dé-réservation des espaces nécessaires à la 
réalisation des deux autres. La Communauté de 
Communes du secteur de Saint-Loubès assure dans 
son programme de travaux hydrauliques le bassin 
de Gourrège.

Recensement de la population
Les services municipaux préparent actuellement la 
campagne de recensement de la population qui démar-
rera le 17 janvier prochain. Mise en place des moyens 

 
tout ! Omer a fait son entrée dans les services : Omer 
c’est le nom de l’application informatique développée 
par l’INSEE pour procéder aux campagnes nationales 
de recensement de la population. Le personnel munici-
pal a été formé à son utilisation et les listes sont actuel-
lement mises à jour. Six agents recenseurs vont être 
recrutés et chacun d’entre eux recevra une liste de 
foyers à visiter. « Nous prioriserons l’embauche d’agents 
recenseurs ayant une bonne connaissance du terri-
toire communal et une maîtrise de l’outil informatique 
pour mener à bien cette campagne  » précise Sabrina 
Dupuis en charge de leur recrutement. Outre le fait de 
dénombrer la population croissante de la commune, le 

population et de prendre des décisions adaptées pour 
la collectivité : équipements nécessaires, moyens de 
transport, etc. Toutes les informations collectées (âge, 
profession, typologie de logement, moyens de transport, 

 
Deux méthodes de collectes sont possibles : ques-
tionnaire papier et déclaration en ligne. Dans un souci 

conseillée par l’INSEE. Pour faciliter cette démarche 
dématérialisée, des notices explicatives seront remises 
par les agents recenseurs. De plus, Sanbrina Dupuis 
accompagnera les administrés qui viendront en Mairie 
faire leur déclaration en ligne depuis l’ordinateur mis à 
leur disposition.

Brigade numérique : une autre 
façon de contacter la gendarmerie 
nationale
Complémentaire à l’accueil physique et aux contacts 
téléphoniques, la gendarmerie nationale vient d’ouvrir un 
nouveau service : la brigade numérique.
Comment et pour quels motifs contacter la brigade 
numérique ? Composée de 20 gendarmes basés à 
Rennes, la brigade numérique fonctionne 7j/7 et 24h/24.
Sa mission : renseigner les usagers sur les questions de 
sécurité quotidienne et les orienter vers un télé-service 
ou un service territorial si nécessaire.
Comment contacter la brigade numérique ?
- Par le chat du site internet :

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numérique
- Par le messenger de la page facebook :
www.facebook.com/gendarmerie.de.la.Gironde/
- Par les messages privés twitter : @Gendarmerie_33
Pour quels motifs contacter la brigade numérique ?
Vous pouvez utiliser ce service pour des questions sur la 
sécurité quotidienne, des renseignements, des conseils 
de prévention, etc.
En ce qui concerne les situations d’urgence, la priorité 
reste de contacter le 17. Pour les dépôts de plaintes et le 
suivi des procédures, la brigade de Carbon-Blanc reste 
votre interlocuteur privilégié :
bta.carbon-blanc@gendarmerie.interieur.gouv.fr
ou 05 57 77 53 10

Elections européennes : dimanche 26 mai 2019
En vue du renouvellement du Parlement européen, les français seront appelés aux urnes le dimanche 26 mai.
Pour voter, il faudra être inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre. Les précédentes élections avaient 
eu lieu en 2014. Avec le départ de 73 eurodéputés britanniques, ce sont 705 postes qui vont être renouvelés.
Représentant des peuples des Etats membres de l’UE, le Parlement européen dispose de compétences 
législatives, budgétaires et contrôle l’exécutif. Un rôle qui s’est accru avec l’élection de ses membres au
suffrage universel direct. Concrètement, au cours de ces 10 dernières années, les eurodéputés sont à l’origine de 

renforcement de la protection des données personnelles sur internet, la lutte pour la protection de l’environnement 

procéder à votre inscription, sur les listes électorales.

Vos rendez-vous : 
     Babillothèque : 6 décembre

     de 10h à 11h sur inscription.

     Pépites et trouvailles : mercredi 7 novembre 
      de 15h à 16h entrée libre.

- 3 ans

3/8 ans

Le 15 décembre, ne manquez pas
le spectacle de Noël !
La colère de Banshee par la Cie Divers Sens. 
Conte gestuel et marionnette d’après l’album de JF Chabas.
Tout public à partir de 3 ans, 10h30 salle Carsoule.

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

Musique

Vie municipale

Lis tes Ratures : participez à de nouvelles aventures ! 
La 8ème édition de Lis Tes Ratures se tiendra à Montussan du 29 au 31 mars prochain. 
Les personnes souhaitant donner de leur temps pour faire de l’accueil du public
lors de ce salon peuvent se faire connaître auprès de la bibliothèque.

Journée de lancement samedi 24 novembre.
Dès 16h, le public sera accueilli autour d’un goûter animé par la Cie 

du merveilleux » par la Cie Tortilla. Partez pour un voyage burlesque et 
poétique dans l’univers des contes et légendes.
Rendez-vous salle Carsoule.

En lien avec les cérémonies
commémoratives de l’armistice

de la Grande Guerre, votre
bibliothèque accueillera du
26 octobre au 23 novembre

l’exposition
« Cicatrices de Guerre(s) »

Exposition

INFO + Les personnes intéressées par
une mission d’agent recenseur et

sont invitées à se faire connaître en Mairie.
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Acteur majeur de l’action sociale sur le territoire 
le Centre Communal d’Action Sociale s’appuie 
sur l’implication de ses bénévoles pour mettre 
en œuvre son soutien aux administrés. Depuis 
janvier 2016, son action est soutenue par le CIAS 
(Centre Intercommunal d’Action sociale) qui a 
permis d’élargir l’offre de service.
Avec une équipe composée de huit élus et 
de huit bénévoles, le CCAS accompagne les 
montussanais dans la constitution de dossiers 
de demandes d’aides à caractère social. 
« Par notre connaissance du fonctionnement 
des différents acteurs de l’aide sociale et 
de l’offre de service, nous sommes en mesure 
de conseiller et d’accompagner les familles  en 

Les principales aides
Outre l’accompagnement administratif à la 
constitution des dossiers, les élus défendent 
également les dossiers des familles montussanaises 
auprès des instances compétentes : MDSI (Maison 
Départementale de la Solidarité et de l’Insertion) 
MDPH (Maison Départementale des Personnes 
Handicapées), bailleurs sociaux, etc.

« De plus, une grande partie de l’action du CCAS 
réside dans le maintien à domicile des personnes 
âgées. Le portage des repas en est une parfaite 
illustration : il nous permet d’offrir, du lundi au 
samedi inclus, des repas équilibrés » poursuit 
Nathalie Chansard. Un travail réalisé toujours 
en étroite collaboration avec la MDSI de Cenon, 
le CLIC (Centre Local d’Information et de la 
Coordination Gérontologique), la MAIA (Maison 
pour l’Autonomie et l’Intégration des malades 
Alzheimer), dans le but d’optimiser l’accom-
pagnement fourni par tous les intervenants.

Le bénévolat, un maillon essentiel
« Nous pouvons compter sur notre équipe d’élus 
et bénévoles pour se rendre au plus près des 
personnes. A titre d’exemple lors des plans 
canicules, ce sont eux qui se déplacent au 
domicile des personnes sensibles recensées 
sur  notre commune ». Chaque semaine, les 
membres du CCAS constituent et remettent 

« Malheureusement la vie n’épargne personne, 
nous restons à l’écoute pour proposer un soutien  
moral et matériel » précise Nathalie Chansard.

Créer du lien social
L’équipe du CCAS est à l’origine de l’organisation du 
repas des anciens, de la bourse aux jouets, du vide 
dressing, etc. « A l’occasion du repas des anciens 
nous proposons un service de livraison à domicile 

pour les personnes à mobilité réduite assurée par 

de service du CCAS s’est également étoffée en 
proposant le transport des personnes âgées vers 

à l’organisation d’évènements susceptibles de 

nous réalisons lors de ces manifestations nous 
permettent  d’accroître le budget du CCAS et donc 

Par exemple, lors du vide dressing, le coût de la 
participation (4€ par table) nous est entièrement 
reversé ».

Le CIAS
Créé en janvier 2016, le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale a pour but de venir en aide aux 
CCAS déjà existants dans toutes les communes de 
la CDC. Son champ d’intervention s’articule autour de 
trois pôles : le service d’aides à domicile, le logement 
d’urgence et la solidarité avec la Conseillère en 
Economie Sociale et Familliale (CESF).
« Depuis cet été, trois logements situés sur la commune 
de Saint-Sulpice-et-Cameyrac permettent de reloger, 
pendant une durée limitée, les administrés du territoire 
ayant subi un accident de la vie (dégâts des eaux, 
incendies...) » témoigne Sylvie Fonteneau, élue au 
CIAS. Le service d’aide à domicile compte quant à lui 
32 professionnelles qui répondent ainsi aux besoins de 

Mireille Guégaden
« J’étais déjà bénévole à la Croix Rouge depuis plusieurs 
années, lorsque le Maire m’a proposé de rejoindre l’équipe 
des bénévoles du CCAS. Secrétaire comptable de métier, 
j’ai toujours souhaité avoir une retraite active et surtout me 

sentir utile. Régulièrement, je me rends auprès des autres bénévoles pour 
la préparation des colis alimentaires. Je suis également présente pour la 
livraison des repas à domicile à l’occasion du repas des anciens ».

Nicole Lucas
« Au début des années 2010, l’entreprise pour laquelle je travaillais en tant 
que cariste a fermé. Au chômage, j’ai rejoint l’équipe du CCAS qui cherchait 
un temps partiel pour compléter son équipe d’agents municipaux en charge 
du port des repas à domicile. Après cette première expérience, j’ai décidé de 
poursuivre mon engagement en faveur de l’action sociale sur le territoire en 
devenant bénévole au sein du CCAS. J’y 
apprécie l’ambiance, l’attention que nous 
mettons tous à constituer des colis adaptés 
aux besoins des familles en fonction de leurs 
besoins ».

dossier 

Action sociale :
du nouveau sur

le territoire

SÉCURITÉ, SANTÉ SENIORS : M. Bonnargent entouré de Mme Chansard et de la police municiple lors d’une visite préventive.
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Service animation 
Centre de Loisirs
C’est un programme d’activités sportives très varié 
qui est proposé aux 3/12 ans à l’occasion des 
vacances de la Toussaint : escrime, golf,
escalade ou encore trottinette, il y en aura
pour tous les goûts !
Pour tout renseignement n’hésitez pas à vous 
rapprocher du service animation 
05 56 87 04 83.

Les 14/17 ans : séjour à Paris
Une visite de la capitale est organisée pour les 
jeunes du 29 octobre au 3 novembre.
Ils seront hébergés dans une auberge de 
jeunesse et encadrés par le personnel d’animation 

municipal. Balade en bateau mouche, visites 
de monuments tels que Notre Dame, le Louvre, 
le Sacré Cœur ou encore l’Arc de Triomphe, le 
programme permettra de retracer les grandes 
dates de l’Histoire. Une visite du musée Grévin 
est prévue le mercredi et le jeudi après-midi, 
les jeunes assisteront à l’enregistrement d’une 

d’attraction que s’achèvera le séjour à Paris.

Point Relais Jeunes
Elodie, animatrice jeunesse, ne manque pas 
d’idées pour rassembler et animer ce pôle. 
Dernièrement des sorties à Bordeaux ont eu lieu : 
la foire aux Plaisirs et le Festival AnimAsia ont ravi 
les ados. Tout un programme est proposé durant 
les vacances d’automne : laser games, cinéma, 

ateliers déco halloween, jeux, cuisine... 
Notez : les inscriptions au PRJ se font toute 
l’année, dossier à retirer sur place ou sur 
www.montussan.fr

Jean-Marie Boutet, l’âme d’un bénévole
Voilà près de 43 ans que Jean-Marie Boutet et son épouse Monique se sont établis 
sur Montussan. Autant d’années au cours desquelles il s’est investi dans la vie de la 
commune en participant, sous diverses formes, à la vie associative et municipale.
« Nous résidions auparavant sur Cenon avec mon épouse et nous cherchions à 
faire construire sur la rive droite. Une opportunité s’est présentée à Montussan et 
début 1975, nous sommes venus nous installer ici » témoigne-t-il.
Après 18 années de carrière dans l’armée de l’air, 
Jean-Marie Boutet poursuit ses activités professionnelles en 
qualité de technicien à la SAFT (fabricant de batteries). Sur le 
plan de la vie municipale, il participe à la commission de révision 
des listes électorales ainsi qu’à la révision du cadastre. 
 « A l’époque c’était M. Arnathau qui était Maire de Montussan » 
précise Jean-Marie.  En 43 ans de présence sur le territoire 
montussanais, Jean-Marie a connu trois maires : messieurs 
Brac, Arnathau et Dupic. « Auparavant, j’avais déjà participé aux 
activités municipales en rejoignant le CCAS comme bénévole à 
la banque alimentaire suite à la proposition de M. Brac ». Fort 
de ces expériences, Jean-Marie intègre ensuite le Conseil des Sages lors de sa  
création en 2014. « Mon épouse, qui était déjà très active dans la vie associative, 
m’a accompagné dans cette nouvelle aventure. Comme toujours, ce qui nous guide, 
c’est de participer à l’amélioration du cadre de vie ».
En effet, si Jean-Marie a longtemps pratiqué le vélo ou encore le tennis en loisirs 

avec ses enfants au sein du tennis Club de Montussan, il s’est toujours investi dans 
la vie associative. « Pendant 12 ans mon épouse était présidente de l’association 
Carpe Diem, j’étais à ses côtés comme membre du bureau. Aujourd’hui, nous 
continuons d’y être adhérents et de participer aux différentes activités proposées. 
Nous avons également été membres de l’association Trait d’Union ou encore 
« Lous Camins ». Toutes les semaines, nous participions à des balades sur le 
territoire communal ou sur les communes limitrophes : une belle occasion de 

découvrir toutes les richesses de notre patrimoine ». Désormais, 
leurs loisirs Jean-Marie et Monique les partagent avant 
tout auprès de leurs 2 enfants, 6 petits-enfants et 5 arrières 
petits-enfants. Actuellement, c’est  au sein de l’Union Nationale 
des Anciens Combattants qu’œuvre Jean-Marie. « Au début de 
l’année 2018, j’ai été réélu membre du Conseil d’Administration 
de l’UNC Bordeaux. A Montussan, je suis président des 
Anciens Combattants et je veille à ce que se perpétue le 
devoir de mémoire » souligne-t-il. Avec les membres de l’UNC 
Montussan, il a notamment réalisé les tableaux exposés dans le 
hall d’accueil de la Mairie. « Je tiens particulièrement à remercier 

l’investissement de messieurs Caplain, Alary et Lebrun notamment cette année à 
l’occasion de la commémoration du centenaire de la première Guerre Mondiale. 
Si je peux compter toujours sur eux pour l’organisation des différentes cérémonies 
ou l’animation de rencontres auprès des écoliers, le travail fourni cette année est 
particulièrement exceptionnel » conclut-il.

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

www.facebook.com/prj.montussan
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Journée éco citoyenne /

Concert Apostol Cumbia/

retourenimages

A retenir !

INFO +     Urbanisme

A compter du 1er octobre 2018, tous les récépissés de dépôt et décisions des dossiers d’urbanisme déposés 

d’Urbanisme (CUA et CUB) sont consultables à l’accueil de la Mairie.

Pôle Enfance Galipette :
spectacle de Noël

Vendredi 7 décembre,
l’association Galipette propose
« La fatigue du père Noël »
de Francis Passicos.
Venez nombreux participer au 
concours de lutins ! 

Rendez-vous salle Carsoule 18h30. 
Info www.poleenfancegalipette.fr

Concert de Noël
Le concert de Noël est une tradition à Montussan. 
Vous n’y avez jamais assisté ?
Alors rendez-vous le vendredi 14 décembre
à 21h à l’église. Cette année,
le Cool Sax Octet mené par Serge Servant,
nous fera l’honneur de nous proposer
un concert où se côtoient musique
classique et jazz.
Réservations au 05 56 72 41 00.

En octobre 2019,
la course des 6.com prendra

son départ à Yvrac et
Montussan accueillera l,arrivée !

Journée éco-citoyenne

Finale Coupe du MondeConcert Apostol Cumbia

Retrouvez les photos de l’édition 2018 sur
https://courirpourreunir6c.wixsite.com/course6com

www.montussan.fr - accueil@montussan.fr 7

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 pour 4 personnes : 4 belles cuisses de poulet - assaisonnement : citron - sel pimenté 
1 cc de poudre de colombo - haché :  
1/2 piment antillais - sauce :  

épices :
 

un zeste de

son enfance, à Paris, où elle passe beaucoup de temps 
dans la cuisine avec sa maman Guadeloupéenne. Là, elle 

plats. Puis dans sa vie étudiante et professionnelle où elle 
fait dans un premier temps des études dans l’expertise comptable.

 

entreprise. Pendant 10 ans, en plus de son travail elle passe, au CNAM, dans le cadre de 
la formation professionnelle, un DUT, une licence et un master en ressources humaines. 

« faire de sa vie une œuvre d’art ». Très occupée par sa vie professionnelle, Myrianne 

 Appel à candidature sans condition d’âge !
Vous êtes montussanais et la cuisine est un vrai loisir ? Participez aux prochaines éditions en nous contactant par mail : communication@montussan.fr
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  du 26 octobre au 23 novembre
  Exposition
  «Cicatrices de Guerre(s)»,
   bibliothèque.

dimanche 4 novembre
Loto 
Carpe Diem, salle Carsoule 14h30.

mercredi 7 novembre
Pépites et Trouvailles
Fariboles et Cantilènes, bibliothèque 15h.

 mardi 6 novembre
 au dimanche 11 novembre
 Commémoration de la Grande Guerre
 Conférence, expositions, cérémonie.
 Info mairie et sur www.montussan.fr

samedi 17 novembre
Loto
Racing Club de la Laurence, salle Carsoule 20h.

samedi 24 novembre
Stage 
Gym V, au dojo (horaire à confimer).

samedi 24 novembre
Lancement Lis tes Ratures
Spectacle et goûter, salle Carsoule 16h.

dimanche 25 novembre
Loto de Noël
Comité des fêtes, salle Carsoule 14h.

mercredi 5 décembre
Cérémonie
UNC, rassemblement Mairie 9h15.

jeudi 6 décembre
Babillothèque 0/3 ans
Fariboles et Cantilènes, bibliothèque 10h.

vendredi 7 décembre
Fête de l 'hiver
Pôle Petite Enfance Galipette, salle Carsoule 18h30.

samedi 8 décembre
Relais d,Assistantes Maternelles
Permanence RAM, mairie de 9h à 12h.

samedi 8 décembre
Belote
Tarot Club, salle Carsoule 13h30.

dimanche 9 décembre
Cyclo cross
Cyclo Club de Saint-Loubès, parc de Gourrège 10h.

vendredi 14 décembre
Concert de Noël
Cool Sax Octet, église de Montussan 21h. Réservation en mairie

samedi 15 décembre
Spectacle de Noël
« La Colère de Banshee » par la Cie Divers Sens,
à partir de 3 ans, salle Carsoule 10h30.

dimanche 16 décembre
Marché de Noël
Chouquette Fée un Rêve, salle Carsoule 10h.

dimanche 23 décembre
Loto
Carpe Diem, salle Carsoule 14h.

lundi 31 décembre
Réveillon
Carpe Diem, salle Carsoule 20h.

vendredi 11 janvier
Voeux du Maire
Nouveaux arrivants, associations, entreprises,
salle Carsoule 19h30. 

samedi 26 janvier
Tarot
Tarot Club, salle Carsoule 13h30.

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

inscription bibliothèque

inscription bibliothèque
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TOUT
 PUBLIC

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

Octobre Novembre
Décembre Janvier

20
18

A
ge
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a

Tarot Club

Comme chaque année, le Tarot club de Montussan, 
organise le samedi 8 décembre, avec l'aide de la 
municipalité et des commerçants, un concours de 
Belote au profit du Téléthon. Venez nombreux à la salle 
Carsoule, ou bien faites parvenir votre participation à 
cette oeuvre de bienfaisance.
Contact : 05 56 72 84 73 - tarotclubmontussan@free.fr

Danse & Cie 
C'est la rentrée, l'école de danse vous accueille du 
lundi au vendredi avec des cours d'Eveil, Classique, 
Modern' Jazz, Barre au sol, Danses Urbaines.
Des cours, pour enfants (dès 4 ans), ados et adultes, 
enseignés par des professeurs diplômés : Julien 
Prud'homme (ex-danseur de l'Opéra de Paris et 
l'Opéra de Bordeaux) et Stéphanie Pauliac.
Contact : 06 62 08 85 67 - centrededanse@free.fr
www.centrededanse.fr 

Énergie et Bien Être
Vous propose d’expérimenter la force de la respiration 
et de la méditation. Un moment pour soi, sans 
performance ni compétition, juste l’envie de vivre 
l’instant présent dans le partage. L’association propose 
divers espaces ouverts à toute personne, débutante 
ou initiée : Méditations de guérison : de 20h à 21h 
Respiration/Pranayamas : de 20h à 21h
Matinées de ressourcement : de 9h à 12h
Les dimanches 18/11/, 13/01 et 31/03/19.
Week-end de ressourcement : du 17 au 19 juin 2019.
Equipement pour la pratique : une tenue confortable et 
de couleur claire, si possible blanche, un tapis de sol, 
une couverture, un coussin pour s’asseoir (possibilité 
de s’asseoir sur une chaise).
Premier cours de respiration Mardi 6 novembre.
Contact : Chantal Hassoun 06 75 61 29 98 
www.energieetbienetre.fr 

Le Petit Plus Solidarité Complémentaire 
Santé Montussan
Dans notre commune, était créée une association par 
des bénévoles afin de faire bénéficier aux habitants et 
employés municipaux de Montussan d'une complé-
mentaire santé de qualité et a un coût supportable 
pour tous. Bien se soigner doit rester à la portée de 
tous. Une mutuelle solidaire est notre priorité. Il est 
une question importante qui doit se poser dans 
chaque foyer : « Êtes-vous sûr que votre complémen-
taire santé vous assure des garanties de qualité au 
meilleur tarif ? »
L'association vous propose un comparatif lors de ses 
permanences tous les mercredis, sauf vacances 
scolaires, de 17h à 19h salle Carpe Diem, à côté de la 
bibliothèque.
Alors n'hésitez pas, venez nous rencontrer.

Raider’s 33 et Marche Nordique
Notre association a créé en Mai 2013 une section de 
marche nordique ouverte à tous. Aujourd’hui 46 adhé-
rents contre 25 en 2015 ont été convaincus par cette 
pratique d’une activité physique équilibrée et profitent 
des compétences, du dynamisme et de la convivialité 
de nos quatre animatrices, Céline, Chantal, Christiane 

et Viviane, toutes formées à l’accompagnement et 
l’encadrement, dans le cadre de stages réalisés
par l’UFOLEP. Nous vous proposons toute l’année
2 sorties hebdomadaires mercredi matin ou après-midi 
selon la saison et samedi matin. Les circuits se 
trouvent sur notre commune ou sur les communes 
avoisinantes. Nous privilégions des marches convi-
viales en groupe, où chacun va à son rythme au fil de 
ses participations.
N’hésitez pas à nous contacter pour une découverte 
sur la sortie de votre choix. Un accompagnement 
spécifique vous sera réservé.
Contacts : B.Francke 06 72 37 29 91 et
Éric Pinard 06 11 62 46 56

Yoga relaxation méditation
Faire du Yoga, c’est certes s’accorder un moment
de qualité avec soi-même pour se retrouver, se régéné-
rer. Mais aussi, se tenir en forme physiquement  et 
psychiquement. La richesse de l’enseignement, la 
compétence du professeur, la convivialité et chaleur du 
groupe, ont fait de ce cours un rendez-vous important, 
que certains fréquentent sans lassitude depuis bien des 
années et que d’autres découvrent.
Renforcer son système nerveux, apprendre à bien
respirer, changer et réguler ses humeurs, stabiliser ses 
émotions, découvrir son potentiel énergétique, voici ce 
que nous offre la pratique du Kundalini Yoga.
Pratiquer, se relaxer et surtout « méditer » pour se mettre 
en contact avec son être profond en rentrant dans un 
silence intérieur, apaisant… Une expérience forte qui 
enrichit son quotidien.
Contact : 05 57 43 06 73 - sat-nam@wanadoo.fr
Professeur Nicole Barrere, mercredi à 19h30.

Yuukan Karaté 
Le club fait sa rentrée avec un nouveau cours : le 
karaté fit'energy le lundi de 19h10 à 20h10.
Vous pouvez retrouver également les entraînements 
ado/adultes de karaté le lundi, le jeudi et le samedi 
ainsi que les cours enfants le mercredi et le samedi.
Contact : Cédric Hermosilla 06 98 81 56 52 
yuukan.kcm@gmail.com

Jin Gang
C’est reparti ! Dans une bonne ambiance, les adhé-
rents de l’association JIN GANG Montussan se sont 
retrouvés le lundi 10 septembre à 18h au Dojo de la 
salle Carsoule pour la reprise de leur cours hebdo-
madaire de TAI CHI CHUAN. Une nouveauté ! La 
création d’un cours de QI GONG le vendredi de 
12h15 à 13h15 toujours au Dojo.
N’hésitez pas à venir essayer l’une ou l’autre de ces 
activités, nous serons heureux de vous accueillir. 
Contact : 06 30 21 59 81

Galipette Pôle Petite Enfance
L’association Galipette a fait sa rentrée en fêtant
ses 20 ans. Vingt années de collaboration avec les 
communes de Beychac et Cailleau, Montussan et 
Saint-Sulpice-et-Cameyrac.
Ces communes confient à l’Association Galipette les 
missions dédiées à la petite enfance : modes de 
garde et accueil ; ateliers parents enfants gratuits ; 
lieu accueil parents enfants qui permet aux familles 
de se rencontrer, d’échanger.
Retrouvez tous nos rendez-vous dont le programme 
complet de la fête de l’hiver qui se déroulera le 
vendredi 7 décembre à 18h30 salle Carsoule sur le 
site internet du pôle.
Contact : Patricia Combe 05 56 72 51 86 
www.poleenfancegalipette.fr

Cyclo Club
Le Cyclo club de Saint-Loubès 
avec le soutien de la commune 
de Montussan, organisera 
lechampionnat départemental 
de cyclo-cross de la fédération 
multisports UFOLEP Gironde, 
dans le parc Gourrège, le 
dimanche 9 décembre de 10h à 
15h30. Près de 200 concur-
rents, répartis en catégories d’âge et sur plusieurs 
courses, se disputeront les maillots de champions 
départementaux.
Une initiation gratuite pour les enfants de - de 12 ans 
se déroulera à partir de 14h. Il suffira de s’inscrire 
auprès de l’accueil et d’apporter son vélo et son 
casque. Tous les enfants seront récompensés lors 
de la remise des trophées départementaux (16h 
salle Carsoule).
Contact : Marc Barrere 06 18 27 12 92
cycloclub.st.loubes@orange.fr 
www.saint-loubes-cycloclub.fr

Lous Camins : club de marche familiale
Venez marcher le mercredi matin, le dimanche matin 
et le jeudi en fin d'après midi. Départ du parking de la 
bibliothèque de Montussan à 9h.
Contact : Odile 06 85 28 35 36

Gym V
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. 
Adultes et ados, rejoignez-nous, nos animatrices diplô-
mées vous attendent :  
GYM DOUCE mardi de 9h15 à 10h30
PILATES mercredi de 18h à 19h
GYM GLOBALE jeudi de 18h45 à 20h 
Réduction familles et groupes, 1er cours gratuit. 
Contacts : 06 19 70 68 13 et 06 84 20 71 29 
gymv.montussan@orange.fr

Chouquette Fée Un Rêve
Le 10 Octobre, Sandra et Marie, les Zéro’in du 
désert, partent pour 10 jours de rallye dans les dunes 
marocaines, la rose de sables. Sur le pare-brise 
arrière du 4x4, la photo de Lia. En plus de se lancer 
dans l’aventure de leur vie, elles ont voulu mettre à 
l’honneur la force et le courage de Lia. Ce rallye c’est 
l’occasion de se dépasser, comme Lia le fait.
Plus que de l’emmener sentimentalement avec elles, 
elles reverseront une partie de leur collecte de fonds 
à l’association, pour les rêves de Lia. Ils financeront 
les thérapies non prises en charge qui permettent 
pourtant à Lia de progresser.
Grâce à l’investissement de tous, aujourd’hui elle 
tient debout seule quelques secondes !
Contact : 06 03 31 78  92 
www.facebook.com/chouquettefeeunreve/

Tennis Club
La saison a redémarré avec notre Tournoi Open 
Jeunes regroupant une quarantaine de joueurs de 12 
à 17 ans venus de toute la Gironde.
L’école de tennis et les cours adultes ont aussi repris 
en attendant le début des compétitions hivernales 
par équipes qui débuteront début octobre : 3 équipes 
hommes, 1 équipe dames et des équipes jeunes sont 
engagées.
N’hésitez pas à nous rejoindre, les inscriptions se 
font toute l’année, il est possible de jouer librement 
sans prendre de cours.
Contact : Nicolas 06 31 69 36 14

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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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 :

Rythmes scolaires :
vous avez opté pour
la semaine de 4 jours !


