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édito
Mesdames et Messieurs, 

J’ai le plaisir de vous adresser le premier numéro de 

votre journal municipal pour cette nouvelle année 

celui de toute l’équipe municipale, nos meilleurs vœux 

de bonheur et de réussite.

Un événement majeur va avoir lieu 

au cours de ce premier trimestre : 

la 8ème édition du Salon Lis Tes 

Ratures. Ce rendez-vous de la 

littérature jeunesse, organisé par la 

Communauté de Communes, vous 

propose de nombreuses rencontres à 

partager en famille.

J’espère également vous retrouver sur d’autres 

moments festifs tels que, la chasse aux oeufs, 

le vide dressing ou encore le carnaval.  Vous noterez 

également le rendez-vous du 25 mai prochain : notre 

journée éco-citoyenne. Chaque année, vous êtes 

nombreux à participer, aux côtés du Conseil Municipal 

des Jeunes et du Conseil des Sages, à cette grande 

journée de nettoyage de notre commune, et je vous 

en remercie. Si l’entretien de nos rues, voies, espaces 

verts et lieux publics est une compétence municipale, 

il est aussi en effet, l’affaire de tous. Depuis plusieurs 

années, nous nous sommes engagés dans une 

politique durable et raisonnée de l’entretien de nos 

espaces verts qui implique le recours à des méthodes 

alternatives. Des gestes simples qui vous sont 

présentés dans le dossier de ce journal 

que nous vous invitons à reproduire 

dans vos jardins, allées et trottoirs.

Ce bulletin vous propose une 

nouvelle rubrique « Les chroniques 

Montussanaises ». En alternance avec 

la traditionnelle recette de cuisine, 

vous trouverez donc des récits 

thématiques sur l’histoire de notre 

commune. Des informations qui nous proviennent 

d’un travail de recherche et de collecte d’archives 

réalisé en grande partie par Christian Brac, maire 

de Montussan de 1983 à 2001, à qui nous avons 

choisi de consacrer le portrait de ce nouveau numéro.

Je vous en souhaite une bonne lecture,

Votre Maire,  Frédéric DUPIC.

Restauration : vers un label bio !
Soucieuse de l’équilibre alimentaire de nos enfants, 

la municipalité s’est engagée, avec son prestataire, à 

travailler en faveur de l’obtention du « label 20% bio ».

« Nous avons souhaité que 20% de nos achats 

alimentaires servant à la préparation des repas 

soient issus de productions bio » explique le maire, 

Frédéric Dupic.

Ainsi, tous les produits sont concernés : fruits, 

légumes, poissons, viandes, produits laitiers, etc.

« Plusieurs campagnes de sensibilisation autour 

du manger mieux, sain et équilibré, ont déjà été 

conduites dans nos écoles. Les enfants ont, par 

 

au restaurant scolaire, chaque année lors de la 

semaine du goût.

Aujourd’hui, nous souhaitons franchir une étape 

supérieure et assurer les familles de notre engagement 

à œuvrer très concrètement en faveur de l’équilibre 

alimentaire.

La recherche de ce label traduit par ailleurs notre 

agricoles locales et des circuits courts de distribution» 

poursuit le maire. « Il faut par ailleurs souligner que cet 

engagement concerne l’ensemble des préparations 

Les repas servis au domicile des personnes âgées ou 

en situation de handicap sont également concernés 

par ce dispositif. « Manger mieux et sain est un 

objectif de santé publique qui nous concerne tous ». 

Avec la contractualisation de cet engagement, c’est 

obtenir le « label 20% bio » pour la prochaine rentrée 

scolaire.
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lis tes ratures"
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Renforcement du réseau électrique
La société ENEDIS a procédé au changement de 
plusieurs transformateurs sur le territoire communal.
Une action d’envergure qui consiste à remplacer 

électriques par des installations dans des locaux 
techniques situés sur des parcelles privées, 
beaucoup plus accessibles.
« Avec ces nouvelles installations, le distributeur 
d’électricité nous assure la forte diminution des 
coupures et micro-coupures fréquentes sur des 
territoires dit « péri-urbains » précise le maire.
Ce changement de transformateur a nécessité 

l’enfouissement des lignes aériennes de moyennes 
tension. « D’une façon générale, c’est donc tout le 
dispositif de maintenance du réseau électrique qui 
va être amélioré : nous n’aurons plus à craindre 
l’arrachage des lignes lors des intempéries. De plus, 
l’intervention des techniciens sera facilitée par les 
conditions d’accès aux transformateurs désormais 

Il est à noter que cette modernisation du réseau 
d’électricité n’entraînera aucun coût pour les 
habitants, ni même pour la commune. En effet, 
la totalité des travaux engagés est assumée 

L’espace famille
Accessible depuis le site internet de la commune, 
l’espace famille est une fonctionnalité nouvelle, 
offerte aux familles utilisatrices de services tels que 

ont été adressés par courrier aux parents : si vous ne 
les avez pas reçus, n’hésitez pas à vous rapprocher 
de l’accueil de la mairie : 05 56 72 41 00. 
Les fonctionnalités actuelles sont conservées, 
notamment la possibilité de régler ses factures 
en ligne via l’application « TIPI ».
Un récapitulatif des factures est également 
hébergé sur cet espace famille. Avec ce nouveau 
système, il sera également possible de procéder 
aux réservations de présence des enfants sur les 
différentes activités proposées directement en ligne.
Un espace personnel est par ailleurs mis à 
disposition : les familles pourront y stocker différents 

documents administratifs tels que l’avis d’imposition, 
les attestations CAF, copies du livret de famille, 

« Notre objectif est de faciliter la dématérialisation 
des échanges, notamment pour répondre aux 
attentes des familles qui ne peuvent pas se 
rendre en mairie en raison de leurs obligations 
professionnelles. Nous avons travaillé avec un 

des données personnelles, notamment en lien avec 
le nouveau RGPD (règlement de protection des 
données personnelles) » témoigne Antoine Le Ny, 
Directeur Général des Services. Avec ce nouvel 
outil, la gestion en ligne des activités enfance et 
petite enfance, sera facilitée. D’ores et déjà les 
services municipaux et le prestataire examinent les 
possibilités d’évolutions de cet outil.

Recensement de la population
La campagne de recensement de la population 
a démarré depuis le 17 janvier. Sept agents 
recenseurs ont été recrutés par la mairie pour 
l’occasion et tous disposent d’une liste de foyers à 
visiter. Lorsqu’ils se rendront à votre domicile, les 

vous expliqueront les deux méthodes de collectes : 
questionnaire papier ou déclaration en ligne.
Depuis quelques années, la déclaration en ligne est 
privilégiée : économe en papier, elle limite également 
la perte de données (documents détériorés, erreurs 
de lecture, etc.).

faciliter cette méthode dématérialisée. A l’accueil de 
la mairie, Sabrina Dupuis pourra vous accompagner 
dans la démarche en ligne sur le poste informatique 
mis à votre disposition.

1er plan : Mireillle GUÉGADEN, Mathilde GUENON, Régine LARRICQ.
Arrière plan : Jacques MAZOYER, Gérard BILLOT,  Caroline LAMARD, Rudy GACHET.

Sport santé bien-être
Après API ADI Bus, Proxisanté revient sur la 
commune avec des ateliers destinés aux séniors et 
aux personnes fragilisées par une maladie chronique. 
Un programme de 8 ateliers, gratuits, seront 
animés par un professionnel, les objectifs étant de 
développer la prévention santé, de conseiller, favoriser 
et pratiquer une activité sportive, de maintenir 
l’autonomie, de lutter contre la sédentarité...
Renseignement et inscription : Proxisanté
JULIEN BARRAUD 05 56 32 95 51.

Vie municipale

Reno�ellement du Conseil Municipal des Jeunes
L’investiture du Conseil Municipal des Jeunes s’est déroulée 
mardi 11 décembre à la mairie. Accompagnés des jeunes 
élus de l’an passé, les 7 nouveaux ont été accueillis
par les conseillers municipaux. Monsieur le Maire et

Pascale Chazelle ont expliqué les fonctions et les missions d’élus, puis ont
remis une écharpe tricolore marquée du logo CMJ. Félicitations à Aden, 
Antoine, Camille, Ema, Maëlle, Mahé et Sara pour leur engagement !
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Salon Lis Tes Ratures 
Montussan accueille la 8ème édition du 29 au 31 mars.

Les ateliers scolaires
En amont du Salon, auteurs et illustrateurs 
viennent à la rencontre des enfants, au sein des 
établissements scolaires et centres de loisirs, 
pour animer des ateliers créatifs ou d’écriture et 
échanger autour des livres. Sur les 34 livres que 
compte la sélection, 10 font l’objet d’ateliers animés 
en classe par leurs auteurs/illustrateurs :

Pour les 0-3 ans 
« Dou et son doudou », Johan Leynaud.
« La soupe aux frites », Jean Leroy.

Pour les élèves de maternelle
« Gilles a un pépin », Mathieu Lavoie qui arrivera 
spécialement du Canada une semaine avant le 
Salon pour intervenir dans les classes.

Pour les élèves de CP et CE
« Pour quelques gouttes d’eau », Anne Jonas et 
l’illustratrice Marie Desbons, créatrice du visuel de

« Le voyage au bord du monde », Sylvie Neeman.
« En mission avec les microbes, épisode 1 :
l’attaque des virus », Ariane Mélazzini et 
Clémence Sabbagh.

Pour les élèves de CM
« Le renard et le fromage », Patrick Pasques.
« Dans mes oreilles, j’entends le monde »
Romana Romanyshyn et Andriy Lesiv.

Pour les enfants du centre 
de loisirs
« Otto », Florie Saint-Val et l’illustrateur 
Etienne Exbrayat.
« Ah l’eau !», Marta Orzel.

La journée de lancement de la 8ème édition a eu lieu le 24 novembre dernier à Montussan.
Pour la deuxième année consécutive, c’est autour d’un spectacle gratuit, précédé d’un goûter offert
par la Communauté de Communes, que cet évènement littéraire enfance et jeunesse, fédérant les 

Pour l’occasio
merveilleux » interprété par la compagnie Tortilla. Un voyage burlesque et poétique dans l’univers
des contes et légendes, adapté du livre de Frédéric Clément (éditions Albin Michel).
Depuis plusieurs semaines, les enfants sont invités à découvrir les différentes œuvres qui constituent 
la sélection 2019. Ce n’est pas moins de 34 ouvrages, pour tous les âges, qui  sont présentés par leurs 
auteurs et/ou illustrateurs. « Les sélections se font sur propositions des bibliothécaires des six 
communes, au cours du deuxième trimestre de l’année, pour l’édition suivante » nous explique 
Lénaïck Dervieau.
L’ aventure Lis Tes Ratures s’achève par un salon, ouvert au public, au cours duquel sont proposés des 
ateliers, des rencontres d’auteurs et illustrateurs, des dédicaces et expositions des travaux réalisés 
par les enfants lors de rencontres scolaires. 
Communauté de Communes, mobilise au-delà des bibliothécaires des 6 communes. Je tiens 
particulièrement à remercier les élus, collègues, bénévoles et membres du comité de lecture

 poursuit Lénaïck.

Le Salon : du 29 au 31 mars

18 auteurs et illustrateurs seront présents pendant trois jours
pour dédicacer leurs ouvrages.
Un cyberespace sera aménagé dans les locaux de l’école maternelle qui 
accueillera également des spectacles et des ateliers en petits groupes.
Sous le chapiteau, se tiendront toutes les animations majeures et notamment
le spectacle d’ouverture le vendredi 29 en soirée ainsi que le spectacle de clôture 
programmé le dimanche 31 mars à 17h.

aller à la rencontre des artistes en dédicaces et découvrir les travaux réalisés,
en classe, par les enfants.

Vie municipale

sera disponible sur la page facebook dédiée à l’évènement :   
www.facebook.com/AventureLisTesRatures

Une rencontre publique vous est proposée
le vendredi 8 février à partir de 19h
salle Carsoule.
Entrez dans les secrets de fabrication d’une œuvre 
littéraire jeunesse et découvrez le travail de trois
auteurs/illustrateurs : Johan Leynaud,
Anne Jonas et Marie Desbons.
Au cours de cette soirée, tout public, vous 
assisterez à toutes les étapes qui conduisent  à la 
création d’un livre : le travail d’écriture, le dessin,
la collaboration auteur / illustrateur et les coulisses
      du monde de l’édition.

RENCONTRE
PUBLIQUE

vendredi 8 février

Entrez dans
les coulisses

de la création !
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Un plan d’entretien 
communal durable 

et responsable

Soucieuse de s’inscrire dans une logique 
d’entretien durable et responsable de ses 
espaces verts, la ville a fait appel à un cabinet 
spécialisé pour optimiser ses méthodes 
alternatives d’entretien.

La démarche de mise en place d’une stratégie éco-
responsable a été engagée dès le début du mandat 
avec l’application du zéro phytosanitaire.
Pour aller plus loin dans cette intention, tout en 
cherchant à limiter les coûts induits par ses méthodes 
nouvelles, la ville a commandé un audit auprès 
du Cabinet  FREDON (diagnostics de l’existant 
et préconisations pour le futur). « Le changement 
des pratiques et techniques d’entretien, tel l’achat 
de matériel ou la formation du personnel, n’est pas 
sans incidence sur le coût de l’entretien des espaces 
verts de la commune. L’étude réalisée par le Cabinet  
Fredon est pour nous un véritable outil d’aide à la 
décision, car il prend en compte tous les éléments 

Corinne Jean-Theodore, adjointe aux espaces verts.

Cartographie des espaces verts
Le changement des pratiques et techniques 
d’entretien implique de se diriger vers une gestion 
différenciée de nos espaces verts. Concrètement, 

la commune ont été cartographiés et répertoriés 
en fonction de leurs caractéristiques. Ce travail de 
collecte d’informations, réalisé au cours du mois 
d’août, permettra d’adapter les méthodes d’entretien 
en fonction :
- des usages les plus fréquents sur ces espaces,
- de la nature et la biodiversité des espaces,

dont dispose la commune.

Huit agents municipaux assurent l’entretien de 
25 hectares d’espaces verts (trottoirs, allées, parcs, 
stade, etc…). Ces derniers sont composés à 95 % 

de ZNT (zones de non traitement), où l’utilisation de 
produits phytosanitaires y est totalement proscrite 
en raison de leur proximité avec des points d’eau 
ou de la fréquentation par le public. Les 5% restants 
sont répertoriés en zones à risques élevés, en raison 
de l’imperméabilité de leurs surfaces et du risque de 
ruissellement vers les points d’eau importants. 
« Lors de nos visites de terrain, nous avons pris 
conscience que la qualité des sols (routes, allées 

de végétation spontanée. Nous avons également 
constaté que différents revêtements peuvent 
coexister sur une même surface (calcaire, goudron, 
etc). » témoigne Philippe Serventi, responsable des 
services techniques.
Dans certaines zones, c’est la topographie (terrains 

les agents des services techniques à adapter leurs 
méthodes d’entretien.

chimique, mécanique et thermique ainsi que du 
matériel de fauchage et de tonte, réalisé par le 
Cabinet, a permis d’avoir une vision globale des 
moyens et de leur possibilité de mise en œuvre par 
les services municipaux.

La gestion différenciée 

et la fréquence d’intervention sur les différents 

Les espaces d’entretien soignés : ils représentent 
6% des surfaces à entretenir, soit environ 1.5 ha. 
Ici, il s’agira de passages très réguliers des services 
municipaux pour des activités de tontes, désherbage, 

Les espaces de transition : ils représentent 
50 % des surfaces, soit près de 12.4 ha.
Si l’entretien doit y être régulier, la fréquence 
d’intervention des agents y sera moindre notamment 
en matière de tonte et de désherbage.

nécessitant peu d’entretien seront privilégiées. 

La nature sera toujours domestiquée, mais les 
interventions des agents municipaux ne s’attacheront 
qu’à servir l’aspect fonctionnel de ces sites.

Les espaces naturels : ils concernent environ 
44% des surfaces, soit un peu plus de 11 ha. 
Ici la nature des interventions aura pour but de 
préserver la sécurité des lieux tout en favorisant le 
développement de la biodiversité. Les coupes des 
prairies seront donc espacées et feront appel au 
mulching*. Aucune action de désherbage n’y sera 
programmée. Il s’agit d’espaces sur lesquels seront 

pour prendre connaissance des préconisations 
formulées par le Cabinet. Il nous reste donc 
désormais à valider la répartition des espaces 
verts au sein de ces trois modes de gestion. Nous 
souhaiterions aussi transmettre, dans un futur 
proche, aux montussanais, quelques gestes utiles 
et informations pratiques qui permettront de réussir 
ensemble une politique de gestion durable de 
l’environnement » conclut le maire, Frédéric Dupic.

* Le mulching est une technique de tonte 
sans ramassage de l’herbe. La partie haute 

de l’herbe est coupée en infimes parties 
qui sont redéposées uniformément sur
la pelouse, pour former un mulch ou 

paillis, qui sert d’engrais.

dossier 

Le parc de Gourrège fait partie des 44% des espaces naturels de la commune.

www.montussan.fr - accueil@montussan.fr 5

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

Service animation 
Séjour ski
Le service animation de la ville organise un séjour 
au ski à l’occasion des vacances d’hiver. Ils seront 
16 adolescents, âgés de 12 à 17 ans à prendre 
la direction d’Ascou-Pailhères pour une semaine 
de glisse. Le séjour est organisé du 17 au 
22 février. Au programme : activités de plein air, 
ski ou snowboard et des animations en soirée.

Du côté du centre de loisirs
Depuis septembre 2018, un service d’accueil des 
enfants en centre de loisirs est disponible sur la 
commune. Dans la continuité de l’accueil proposé 
en milieu scolaire et périscolaire, le centre de 
loisirs se positionne aussi comme un partenaire de 

la commune dans l’animation de la vie locale. 
Les enfants seront accueillis lors des prochaines 
vacances scolaires pour participer à des activités 
sur le thème « Des formes et couleurs ». Ils seront 
également sollicités pour participer à la confection 
d’une fresque pour Lis Tes Ratures et aux décors 
et costumes de la prochaine édition du carnaval.

Vacances sportives : en route 
pour le Raid !
Le service animation proposera des vacances 
sportives au cours de la première semaine des 
vacances de printemps (15 au 19 avril). 
Le programme, différent pour les 7/12 ans et les 
12/17 ans, sera distribué aux élèves et sera 
disponible également au PRJ. 

Des séances VTT seront notamment organisées 
tous les matins et les après-midi, les jeunes seront 
invités à pratiquer différentes activités : roller, 
skate, etc.
Pour les plus grands, notez dès à présent la 
journée « Raid Aventure »,  commune à tous les 
jeunes du département, qui se tiendra le
jeudi 18 avril à Bassens. 

d’activités de plein air sont au programme de ce 
rendez-vous sportif.

Christian Brac, chroniques d’un édile 
Christian Brac, naît le 10 juin 1927 à Limoges. Cadet de la fratrie, il compte deux 

Celui qui sera l’édile de la commune pendant plus de 18 ans, présente un parcours 
d’enfant doué : il sait lire à 4 ans et, entraîné dans sa quête d’apprentissages 
par son frère aîné autant que par sa curiosité, c’est à l’âge de 9 ans qu’il passe 
son examen pour entrer au lycée. Mais Christian Brac apprend très vite que rien 

; je me suis senti incompris, exclu et les journées de classe 
étaient devenues compliquées. Puis la guerre 39/45 est venue 
noircir notre quotidien ».
L’ entrée en guerre de la France sépare la famille : le père, 
entré dans la résistance, part dans la Creuse pour assumer 
les fonctions de Préfet. A ce moment, les troupes allemandes 
remontent d’Oradour sur Glane. Quand la famille rejoint le 
père à Guéret, Christian a 16 ans. S’en suivront deux années 

un peu par miracle, sain et sauf à Limoges. Christian se lie 
d’amitié avec un certain François Gerbaud ; ils font leurs 
études à Châteauroux. Christian est doué pour les matières 
littéraires, François est plus à l’aise en mathématiques. Ils 

grand journaliste et de Christian un comptable ! Mais avant cette carrière dans 
la comptabilité, c’est dans le sport que s’illustre celui qui compte 3 mandats 
de Maire sur la commune. Sélectionné aux Jeux Olympiques de Londres en 
1948, il doit renoncer à s’aligner sur le départ du 100m pour cause de blessure. 
Christian a un don naturel pour la vitesse, il court aux côtés de noms célèbres 
comme Alain Mimoun ou encore Emil Zatopek, mais il n’est pas à l’aise dans 
le milieu de l’athlétisme et surtout, il en convient lui-même « je n’étais pas très 

Christian prend le plus de plaisir. Marié à Micheline en 1953, il pose ses valises 
à Montussan au Château Lamothe, propriété de sa belle-mère, où les époux 
vivent encore aujourd’hui.
Il y fait la rencontre de Pierre Barbaron, alors Maire de la commune, qui l’initie à la 
gestion de la vie locale. « En réalité, au début, Pierre souhaitait faire entrer mon 
épouse au sein de son équipe municipale ». Et c’est en 1983 que Christian est élu 
pour la première fois maire de Montussan avec à ses côtés son ami Pierre Barbaron 
en qualité de 1er adjoint. Réélu en 1989, pour un deuxième mandat avec 76 % 

des voix, il ne rencontre aucune opposition lors des élections 
de 1995 pour un 3ème mandat. « La commune comptait environ 
1600 âmes lorsque je suis devenu Maire. Ce n’est pas tant la 
politique qui m’a attiré, c’est la vie locale, c’est œuvrer pour le 
bien-être des montussanais, travailler avec mes équipes, 
offrir de nouveaux services. A l’époque, Montussan était 
un petit bourg. J’étais entouré d’équipes motivées et 
volontaires pour refaire la Mairie, l’école, construire la 
maternelle, la bibliothèque » se souvient Christian. Avec la 
même curiosité qui l’anime depuis son enfance, il privilégie 
les projets tournés vers l’extérieur : il œuvre pour la mise 
en place du jumelage avec San Vicente de la Sonsierra, 
des vacances sportives et de voyages à l’étranger pour la 
jeunesse. Il se rapproche des représentants des communes 

voisines et l’association Galipette (qui à l’origine était une halte-garderie) voit 
le jour. Il se lie notamment d’amitié avec les maires d’Yvrac et de Beychac et 
Cailleau et pose avec eux les bases de l’intercommunalité devenue depuis la 
Communauté de Communes de Saint-Loubès. Une partie de ses souvenirs 
et de ses recherches sur l’histoire de la commune est consignée dans les 
« Chroniques Montussanaises » dont vous trouverez quelques extraits en page 7, 
et dans leur intégralité à la bibliothèque.

Pour tout renseignement n’hésitez pas à 
vous rapprocher du service animation 

05 56 87 04 83.

Bien-être Pilates
Coaching / Cours individuel 

Florence Deubel,
professeur

Diplômée d’Etat et 
certifiée de la méthode 

Polestar, école
internationale
spécialisée en
rééducation.

Découvrez la
MÉTHODE POLESTAR

Amélioration de la posture.
Meilleur contrôle des gestes quotidiens, 
artistiques et sportifs.
Augmentation de l’amplitude articulaire, 
de la force et de l’endurance.
Diminution des déséquilibres musculaires
et des risques de blessures. 
 

06 83 16 26 40
Cours sur Montussan ou à domicile.

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
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A retenir !
Repas des aînés :
dimanche 3 février
Rendez-vous traditionnel organisé par la commune 
pour les Montussanais âgés de 70 ans et plus. 
Le repas des aînés se tiendra à la salle Carsoule 
à midi. Nous vous rappelons que les inscriptions 
seront enregistrées jusqu’au samedi 26 janvier !
Si vous êtes nouveaux résidants sur la commune ou 
si vous n’avez pas reçu votre invitation : contactez la 
mairie au 05 56 72 41 00.
Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, 
un service de livraison sera assuré par les élus et 
bénévoles du Centre Communal d’Action Sociale.

Vide dressing : dimanche 3 mars
Vous avez fait le tri dans votre penderie et/ou dans 

organisé par le Centre Communal d’Action Sociale : 
vous libérerez de la place dans vos armoires et 
surtout vous ferez très certainement des heureux ! 

de participation en mairie ou de le télécharger sur 
www.montussan.fr
Vous aurez accès à l’évènement le dimanche dès 

commune : 4 € la table / 4 € le portant).
Le vide dressing ouvrira ses portes au public de 9h 
à 17h. Un service de restauration rapide sera assuré  
par l’association «Chouquette Fée un Rêve».

Carnaval :
l’invasion des
Super-hér�
Le samedi 9 mars la commune 

carnaval. Rendez-vous dès 14h30 sur le parking 
devant l’école élémentaire pour participer 
aux ateliers maquillage. Le thème retenu : 
« Super-héros ». Superman, Wonderwoman, 
Darkvador, Thor, Spiderman, c’est à vous de 
choisir, de nous surprendre… Et de remporter le 
concours du meilleur déguisement ! 

Chasse a� œufs
Tous les enfants de Montussan sont invités à 
une chasse aux œufs qui se déroulera le samedi 
27 avril à 15h au Parc de Gourrège. Les enfants 
(placés sous la responsabilité de leurs parents/
accompagnants) iront dans un premier temps à la 
chasse aux œufs. Après cette récolte gourmande, 
tous les participants seront invités au goûter offert 
par la commune dans la cour de l’école primaire.
Les bulletins de participation seront distribués 
dans les écoles : merci de les retourner dûment 
complétés, auprès des instituteurs(trices) ou 
directement en mairie avant la date indiquée sur 
les documents.

Séjour à Paris

Séjour à Paris

Journée éco-citoyenne  Nous vous donnons rendez-vous pour participer 
au grand nettoyage de printemps de la commune. Un engagement éco-citoyen
qui mobilise petits et grands dans la bonne humeur !

25
mai

Spectacle de lancement Lis Tes Ratures

Commémoration du 11 novembre

Commémoration du 11 novembreSpectacle de NoëlConcert de Noël

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

A l’origine 

huitième borne, se situe approximativement à 18 kilomètres de Tregey, port 
Gallo-romain (actuellement quartier La Bastide), soit la distance de 8 lieues 
gauloises. 
La légende donne une autre origine à Montussan. Au sud de la nef et dans le 
mur de l’ancienne église, était encastré un cercueil de pierre où était aménagé 

du saint personnage reposant dans la sépulture. Aussi disait-on la messe 

depuis le chemin face à l’église puisse entendre, on la célébrait sur ce 
tombeau.
C’est à la suite de ce miracle, dit la légende, qu’on a ordonné à la paroisse le 
nom de Montussan : le mont saint.
La légende est belle, malheureusement, la peste eut lieu en 1328…
et la carte de Peutinger date de 1265 ! ».

le de Peutinger est une copie datant du 13ème siècle d’une ancienne carte 

Extraits de « Chroniques Montussanaises »

En alternance avec la rubrique « Un zeste de… », nous avons le plaisir de vous proposer désormais des extraits 
du recueil « Chroniques Montussanaises » écrit par Christian Brac, maire de Montussan de 1983 à 2001 et 
passionné de l’histoire de notre commune. Pour ce premier numéro, découvrons ensemble l’origine du nom
et du blason de la commune.

Comprendre le blason de la commune
Le blason se compose de trois bandes verticales :
A l’extrémité gauche, sur un fond de couleur or, est représenté
un cheval monté d’un cavalier ainsi qu’une plume d’argent.
La plume représente le personnage historique le plus marquant 
de Montussan, Pierre de Brach, qui s’est illustré en tant que 
poète et grand ami de Montaigne, personnage politique de la 

région. L’alliage de la plume et du cavalier indique que Pierre de Brach portait  
le titre d’écuyer. Ses descendants seront faits chevaliers.

la voie romaine Bordeaux-Vésone (proche de Périgueux), avant que ne soit 

aujourd’hui est récent. Jusqu’au moyen-âge, le centre vital se trouvait au lieu-dit 
« la Moune », à proximité de la voie romaine.
A l’extrémité droite, trois grappes de raisin disposées les unes sous les 
autres : deux de couleur pourpre et au centre, une couleur or. Ces grappes de 
raisin et leur alternance de couleur symbolisent la diversité des vins issus du 
terroir communal.
Aujourd’hui, le logo de la ville reprend tous les éléments du blason dans une 
version modernisée.

Durant la période du 15 janvier au 17 février 2019, l’accueil de la mairie
sera exceptionnellement fermé au public les mardis après-midi et jeudis matin,

cependant le service téléphonique est assuré.
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mercredi 16 janvier
Pépites et Trouvailles 3ans+
Fariboles et Cantilènes, bibliothèque 16h.

samedi 26 janvier
Tarot
Tarot Club, salle Carsoule 14h.

dimanche 3 février
Repas des aînés 
Salle Carsoule 12h, sur réservation.

vendredi 8 février
Rencontre publique
Découvrez le travail de trois
auteurs/illustrateurs :
Johan Leynaud,  Anne Jonas et Marie Desbons.
Salle Carsoule 19h, suivi d’un verre de l’amitié.

samedi 9 février
Soirée nouvel an chinois
Jin Gang, salle Carsoule 20h.

jeudi 14 février 
Babillothèque 0/3 ans
Fariboles et Cantilènes, bibliothèque 10h.

samedi 16 février
Loto
Comité des fêtes, salle Carsoule 20h.

dimanche 3 mars
Vide dressing
Organisé par le CCAS, salle Carsoule, 9h à 17h.

samedi 9 mars
Carnaval
Ateliers maquillage dès 14h, info www.montussan.fr

Tarot 
Tarot Club, salle Carsoule 14h.

dimanche 10 mars
Loto : Happy Chouquette day
Chouquette Fée un Rêve, salle Carsoule 15h.

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

inscription bibliothèque

inscription mairie

  

TOUT
 PUBLIC

mercredi 13 mars
Pépites et Trouvailles 3ans+ Fariboles et Cantilènes, bibliothèque 16h.

samedi 16 mars
Loto Racing Club de la Laurence, salle Carsoule 20h.

vendredi  29, samedi 30
et dimanche 31 mars
8ème édition : Salon Lis tes Ratures
Manifestation littéraire jeunesse, organisée
par la CdC de St Loubès.
Espace Carsoule, inauguration le 29 à 19h.
Retrouvez toute la programmation
sur www.montussan.fr ou sur
facebook : AventureLisTesRatures.

samedi 6 avril
Soirée Casino concert
Tennis Club, salle Carsoule 19h30.

dimanche 7 avril
Loto Carpe Diem, salle Carsoule 14h.

jeudi 11 avril 
Babillothèque 0/3 ans Fariboles et Cantilènes, bibliothèque 10h.

samedi 27 avril
Chasse aux oeufs
Organisée par la municipalité, parc de Gourrège, 15h.

mercredi 1er mai
Vide grenier Comité des fêtes, esplanade Carsoule, 9h.

samedi 4 mai
Tarot  Tarot Club, salle Carsoule 14h.

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

samedi 11 et dimanche 12 mai
Exposition Atelier 2000 +, salle Carsoule.

mercredi 15 mai 
Pépites et Trouvailles 3ans+ Fariboles et Cantilènes, bibliothèque 16h.

samedi 18 mai
Soirée Judo : 30 ans du club Judo Club, salle Carsoule 19h30.

samedi 25 mai
Journée éco-citoyenne Renseignement mairie.

dimanche 26 mai
Elections européennes Salle Carsoule (horaires à préciser ultérieurement).

inscription mairie

Janvier Février Mars
Avril Mai

20
19

A
ge

nd
a

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

La nouvelle équipe composée de 2 enseignants de 
la conduite vous accueille du mardi au samedi
aux horaires de bureaux * :
mardi et jeudi : 10h-12h /15h-19h
mercredi et vendredi : 17h-19h et samedi : 10h-12h.
Heures de conduite : du mardi au vendredi de 9h à 19h. 

Deux véhicules équipés :
- boîte automatique électrique ION Peugeot
- boîte manuelle 6 vitesses Peugeot 208.
A compter du mois de juin 2019, deux nouveaux permis AM et BE seront proposés.
Pour plus d'information n’hésitez pas à nous contacter au 05 56 33 79 52.

* Les horaires pourront être modifiés

prend la suite de CSR
Montussan Conduite et Sécurite Routière

APEEEM

L’Association des Parents d'Elèves de l'Ecole  
Elémentaire de Montussan arrive sur les réseaux 
sociaux ! Afin d'améliorer la communication avec les 
parents, les membres de l'association ont créé une 
adresse mail et une page facebook, ils vous invitent 
à liker, partager sans modération !
L' association a encore de beaux projets pour 2019 :
- la vente au printemps d'un objet/accessoire 
personnalisé par nos enfants,
- la vente mensuelle de gâteaux,
- l’organisation et le financement du goûter lors du cross. 
Les membres du bureau ainsi que l'ensemble des 
parents d'élèves élus comptent sur vous pour 
participer, échanger toujours dans le but d’aider au 
financement des projets pédagogiques et sorties 
scolaires pour le bien-être de nos chérubins.
Rejoignez-nous !
Contact : apeeemmontussan33@gmail.com
www.facebook.com/Apeeem33

Le Petit Plus Solidarité Complémentaire 
Santé Montussan
Une association de bénévoles propose, afin de faire 
bénéficier aux habitants et employés municipaux de 
Montussan, une complémentaire santé de qualité.
Bien se soigner doit rester à la portée de tous. Une 
mutuelle solidaire est notre priorité.
Notre mission : Apporter aux habitants et employés 
municipaux de la commune les avantages d'une 
vraie mutuelle :
- un contrat collectif pour une complémentaire santé
- des tarifs préférentiels pour les adhérents
- des propositions de couvertures santé adaptées
- des solutions adaptées à leurs besoins
LA SANTE NE DOIT PAS ETRE UN COMMERCE
Nous vous proposons de faire un comparatif lors 
des permanences les mercredis, sauf vacances 
scolaires, de 17 à 19h salle Carpe Diem.

Raider’s 33 et Marche Nordique
Nous vous présentons tous nos vœux pour 2019.
Que Bonheur et Santé vous accompagnent tout au 
long de l’année.
Et vous le savez la pratique d’une activité physique 
est souvent synonyme de maintien en forme.
Alors, n’hésitez pas et venez profiter d’une décou-
verte de notre sport à l’occasion de l’une de nos 
marches, le mercredi après-midi ou le samedi matin.
D’ores et déjà bloquez votre agenda : le dimanche
2 Juin aura lieu le 3ème Rassemblement de Marche 
Nordique, ouvert à tout marcheur, organisé par 
RAIDER’S 33 sur la commune. A bientôt.
Contacts : B. Francke 06 72 37 29 91 et
Éric Pinard 06 11 62 46 56

Trait d’Union
Très appréciée pour le choix des films et sa 
convivialité, l'activité ciné-thé continue…
Les séances ont lieu au cinéma de Pompignac le 
lundi à 14h30. En attendant une décision de la 
municipalité, le transport s'effectue par covoiturage. 
Rendez-vous à l'accueil de la mairie à 14h ; pour le 
ramassage à domicile contacter Trait d'Union.
Vous trouverez les programmes dans le présentoir 

de l'entrée de la bibliothèque, à la mairie et à 
l'agence postale. Tarif réduit à 5 €. Films du premier 
trimestre 2019 : 21 janvier, 4 février, 4 et 18 mars.
Belle année cinématographique !

Tarot Club
Le Tarot Club de Montussan vous souhaite une 
bonne année, et vous invite à nous rejoindre les 
lundi et vendredi après-midi à la salle du stade de la 
Laurence. Venez participer à nos concours à la salle 
Carsoule, les samedi après-midi : le 26 janvier, le
9 mars et le 4 mai 2019.
Contact : 05 56 72 84 73
tarotclubmontussan@free.fr

Kiproko
Hé ho ! Vous là, qui lisez cet article ! C’est moi, 
Kiproko and co. Je tenais à me présenter. Je suis 
une nouvelle association théâtre. Je suis née en juin 
dernier à Montussan. J’héberge 7 comédiens qui 
s’amusent à me chatouiller les mots tous les lundis 
soirs de 20h30 à 22h30. Ils rigolent beaucoup mais 
travaillent sérieusement à la répétition d’une pièce 
qu’ils joueront, entre autre, à Montussan le 15 juin 
2019. Si vous êtes tentés par l’aventure n’hésitez 
pas à les rejoindre en septembre prochain pour la 
nouvelle saison.
Vous pouvez contacter la présidente Béatrice 
Locquegnies au 06 63 52 69 11 et consultez 
notre site www.kiproko-co.com

Union Nationale des Combattants
L'UNC a éprouvé une très grande satisfaction lors 
de la commémoration du 11 novembre et du 
centenaire de la fin de la guerre 14/18 en constatant 
l'intéressement des habitants de la commune et de 
ses environs. Afin que cet élan de citoyenneté 
perdure nous invitons  toute personne ayant fait
son service militaire, militaire en activité, 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.
Participez aux diverses manifestations de notre 
village afin de susciter de sympathiques 
rapprochements intergénérationnels. 
IMPORTANT : vous avez servi en Algérie entre le
3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, vous avez droit  à 
compter de 2019 à la carte et à la retraite du 
Combattant. Contacts UNC Montussan :
JM. Boutet 05 56 72 92 32, G. Alary 05 56 72 97 16,
A. Lebrun 05 56 72 17 10.

Jin Gang 
L'association ne manque pas de projets puisque
cette année, elle organise, le 9 février 2019, un dîner 
spectacle pour le Nouvel An Chinois.
Au cours de cette soirée, vous pourrez assister à 
des démonstrations de Tai Chi Chuan, Qi Gong, 
Armes Chinoises. Musique avec la participation de 
Michael Zheng, joueur professionnel de violon à 
deux cordes (Erhu). La soirée se terminera par le 
tirage de la tombola et la Danse du Dragon.
Contact : 06 30 21 59 81.

Énergie et Bien-Être
Vous propose d’expérimenter la force de la 
RESPIRATION et de la MEDITATION.
- La respiration consciente favorise santé, vitalité et 
équilibre émotionnel,
- La méditation permet de réduire le stress, cultiver 

le bien être intérieur, prendre du recul face aux 
événements, vivre pleinement l’instant présent
L’association propose divers espaces ouverts à 
toute personne, débutante ou initiée.
Ce sont des moments pour soi, sans performance ni 
compétition, juste l’envie de VIVRE l’instant présent 
dans le partage. 
Venez profiter le 13 janvier d’un espace de détente 
et lâcher prise en expérimentant un massage 
sonore grâce aux vibrations des  Gongs.
Le calendrier des activités ainsi que les conditions 
sont accessibles sur le site de l’association.
Contact : Chantal Hassoun 
www.energieetbienetre.fr - 06 75 61 29 98

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 
MONTUSSAN. Adultes et ados, rejoignez-nous même 
en cours d’année à la salle Carsoule où vous attendent 
nos animatrices diplômées pour des cours de :
GYM DOUCE avec Danièle, le mardi de 9h15 à 10h30 
PILATES  avec Valérie le mercredi de 18h à 19h
GYM GLOBALE avec Danièle le jeudi de 19h à 20h. 
Premier cours gratuit - Tarif réduit pour les familles et 
les groupes.
Contacts : 06 19 70 68 13 et 06 84 20 71 29, 
gymv.montussan@orange.f  ou directement à 
la salle. Infos : www.montussan.fr

Tennis Club 

Les balles usagées du TCM trouvent une
seconde jeunesse à l’école. Avec 15h de cours 
hebdomadaires, les balles du club sont soumises à 
rude épreuve. Habituellement en fin d’usage 
tennistique, elles partent pour être recyclées par la 
filière fédérale, en sous couche de sol sportif. 
Certaines restent désormais à Montussan. C’est 
dans une classe de l’école élémentaire que ces 
balles rendent à nouveau service. S’inspirant d’une 
idée vue en formation, l’enseignante a fait percer 
puis enfiler les balles sur les pieds de chaise. Effet 
immédiat : fini les grincements et couinements à 
chaque déplacement des élèves, favorisant ainsi 
une ambiance sonore apaisée. N’en doutons pas, 
leurs petites sœurs jaunes vont bientôt envahir les 
autres classes ! 

Club Informatique
En hommage à notre regretté Président, 
Jean-François Pinon, qui fut entièrement dévoué au 
club ; nous nous devions de poursuivre l'activité de 
l'association. Un nouveau bureau a été élu : Pierrre 
Collet (Président), Sylvana Delamarre (trésorière) et 
Viviane Pascal (secrétaire). Le club ouvre le samedi 
matin à la "Maison des Associations" de Montussan. 
Eric Dedieu (ingénieur), vous propose une initiation à 
l'informatique (utilisation d'internet, traitements de 
textes, tableurs, photos numériques, optimisation du 
smartphone...).
Cotisation : 20 € Montussanais, 30€ autres 
communes, heure du cours collectif de 9h à 10h : 6€ 
de 10h à 12h : atelier libre (gratuit), venez nous 
rejoindre. Contact Pierre Collet 06 68 77 17 21.

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

EN
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EPRISE AGRÉÉE

PREVOYANCE
OBSÈQUES

n°13
Janvier

à Mai 2019

18 ROUTE DE LA FONTENELLE 33450 MONTUSSAN

05 56 94 25 58
www.edc-constructions.fr

contact@edc-constructions.fr

Maison individuelle

Plans & Maîtrise d’œuvre
Extension & Rénovation

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 :

Un plan d’entretien communal
durable et responsable


