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dossier p4 :

Communauté de Communes :
s’unir pour construire durablement
notre territoire

Le 5 octobre 2019, course des 6.com lors de l’arrivée à Montussan.
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édito
Mesdames et Messieurs, 

Nos rendez-vous de l’automne se sont déroulés 
sous un soleil radieux et je suis heureux de 
vous avoir retrouvé toujours plus nombreux, 
lors des concerts des scènes d’été, au forum 
des associations et durant la course des 
6 communes.
L’ animation locale, le partage, la 
solidarité sont des valeurs fortes de 
notre commune. C’est au nom de ces 

Jean Colombo, que j’ai choisi 
de baptiser notre aire de covoiturage 
du nom de ce responsable des 
chauffeurs de bus de la rive 
droite, très investi au sein de notre 
Centre Communal d’ Action Sociale.

Avec mon équipe, je m’étais aussi 
engagé à entreprendre les travaux nécessaires dans 

L’ implantation de commerces ambulants, l’orga-
nisation de temps festifs et conviviaux valorisent 
nos espaces publics. Je me félicite de voir que 

Dans ce numéro, je vous propose de découvrir les 
rôles et les compétences de la Communauté de 
Communes de Saint-Loubès.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore rencontré, je vous 
invite à faire la connaissance de notre nouveau 

Les mois à venir nous réservent 
encore de belles occasions de nous 
retrouver : le concert à l’église du 
13 décembre suivi du spectacle 

au 31 décembre, sans compter 

proposées par nos associations 
sportives et de loisirs. La cérémonie 
des vœux aux nouveaux arrivants, 

aux associations et aux entreprises est, quant à 
elle, programmée le 10 janvier prochain.

Votre maire, Frédéric Dupic.

La fibre arrive à Montussan
L’objectif du projet «Gironde Haut Méga » porté par le 
Conseil Départemental est l’accès au haut débit pour 
100% du territoire girondin notamment auprès des 
habitations et des entreprises les plus isolées. 

Pour mener à bien son projet, le Département de la 
Gironde a dû procéder à la création d’un syndicat mixte, 
Gironde Numérique, rassemblant différents acteurs : le 
Conseil départemental, 27 établissements de coopération 
intercommunale (dont la Communauté de Communes de 
Saint-Loubès) et de nombreux partenaires. La conception 
et la réalisation des travaux ainsi que l’exploitation du 

Très Haut Débit. Sept sous-traitants interviennent ensuite 
sur plus de 1200 chantiers pour la construction du réseau 
et le raccordement aux clients.

1) Le relevé des boîtes aux lettres a permis de 
dimensionner le réseau en fonction du nombre de 

2) L’installation de nœuds de raccordement optique 

d’un secteur au sein d’un même local technique. 

3) Les points de mutualisation (PM) permettent la 
répartition du très haut débit sur un même quartier. Six 
points de mutualisation couvriront à terme la commune.

des boîtiers placés en amont du câblage où seront 
raccordées les prises optiques. 

sera installée par l’opérateur choisit par les usagers.
NB : un délai incompressible de 3 mois sera nécessaire 
entre les étapes 3 et 4.

Pour connaître l’état d’avancement du déploiement de 
www.girondehautmega.fr puis 

d’un code couleur les différentes étapes : étude de terrain, 
déploiement, raccordement et commercialisation.

 
alors libre de souscrire un abonnement auprès de 
l’opérateur de votre choix.
Ce dernier procédera au raccordement de votre 

 
aérien ou souterrain. Le déploiement et les premiers 
raccordements aux usagers devraient intervenir au 
cours du 1er semestre 2020.

C’est avec une vive émotion que nous avons appris la disparition de notre ami, adjoint 
et conseiller municipal, Claude Richer, survenue le 19 octobre dernier. Nous retiendrons 
son investissement dans les projets communaux, tout particulièrement en ce qui 
concerne la voirie et les réseaux.
Nous nous associons à la peine de son épouse, de ses enfants et de tous ses proches.

les mois à venir nous 
réservent encore

de belles occasions 
de nous retrouver 
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Place … A� commerces
Inaugurés le 4 mai dernier, les aménagements de la 
place centrale et la réorganisation du stationnement 
ont permis de redynamiser la vie économique locale  
dans le centre bourg.

visibilité aux commerçants installés dans la galerie. 
Les facilités de stationnement aux abords directs de 
ces commerces étaient un engagement municipal et 

une nécessité pour accompagner le développement 
de leur activité » témoigne le Maire Frédéric Dupic. 
En effet, les travaux ont permis de créer une grande 
place centrale, occupée ponctuellement par des 
commerçants ambulants, mais également, à leur 
demande, par les enseignes de la galerie qui 
peuvent y installer une terrasse, un étal, 
organiser un évènement ponctuel, etc.
Les deux salons «Art et Coiffure» et «Structure 
Coiffure» ainsi que l’auto-école se félicitent de 
l’embellissement du centre bourg qui leur permet 
désormais de communiquer plus facilement sur leurs 
prestations. La boulangerie «La Plume»,  le Hall de 
la presse et le magasin / salon de thé «La Cour des 
Filles», pourront développer leurs activités en offrant 
à leurs clients un moment de pause et de détente par 
l’installation de tables, chaises et parasols sur leurs 

Jérémie et Mickael Billot qui ont repris l’activité du 

étal de fromages.

L’ ensemble des élus de la commune ont aussi 
souhaité dynamiser cette nouvelle place en offrant 
la possibilité d’installation de commerces ambulants. 
En effet, tous les vendredis, «Dudu le petit poisson» 
s’installe avec un étal de poissons en provenance 
des criées de Ciboure et de La Rochelle et propose 
également quelques plats cuisinés, «Au plaisir 
Gourmand», de Joëlle Peyraube, fait saliver les
papilles avec ses crêpes, churros et autres nougats 
pour le plus grand plaisir des gourmands et un 
boucher-charcutier-traiteur est aussi présent avec 
notamment sa charcuterie artisanale.
L’après-midi, ils sont rejoints par M. Sou et ses nom-

mieux leur clientèle, ils sont présents jusqu’en soirée 
(21h).  « Le dimanche matin, c’est une rôtisserie et un 
ostréiculteur qui s’installent » témoigne Armand Billet, 
le policier municipal en charge du placement des 
commerçants ambulants.

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document 
qui détermine les conditions d’aménagement 
et d’utilisation des sols. Il permet d’orienter 
l’aménagement du territoire en s’assurant de la 
mise en cohérence des différentes politiques 
publiques : habitat, mobilité, activités économiques, 
environnement, etc. En mai 2019, le Conseil 
Municipal a voté en faveur de la révision du PLU.

Elle a pour objectif premier d’actualiser le document 
d’urbanisme de référence. Il s’agit en effet 
d’accompagner le développement urbain sur le 
territoire communal tout en conservant son identité 
propre. « Nous devons imaginer le futur, notamment 

par une politique d’habitat qui favorisera la diversité 
de l’offre tout en permettant la mise en valeur de 
notre cadre de vie » témoigne le Maire.
L’ organisation du développement économique est 
aussi un enjeu majeur de cette révision, notamment 
en matière de consommation des espaces agricoles.

La procédure de révision d’un PLU doit respecter 
un cadre juridique précis. En effet, la commune 
devra dans un premier temps consulter puis choisir, 
en janvier 2020, le bureau d’études prestataire qui 

Des obligations en terme d’information et de 
publicité sont également à respecter : annoncée en 
mai dernier, la décision de révision du PLU a fait 

réglementaires. Ces documents restent consultables 
en Mairie et en Préfecture.

Destinée à permettre la participation du public en 
amont du projet, la concertation sera organisée 
tout au long de la révision du PLU. Les services 

de l’État seront également associés à la démarche 
(Conseil Régional, Départemental, Chambres 
consulaires, etc.). Une phase d’enquête publique 
devra également être observée et des permanences 
du commissaire enquêteur seront organisées. 
Toutes les dates des réunions publiques, ateliers 
de concertation et autres temps forts seront 
communiqués par l’intermédiaire  du bulletin 

 Depuis plusieurs années, la 
commune est engagée dans une campagne de 
préservation de l’environnement qui passe à la 
fois par la promotion du tri des déchets et par une 
application ferme de la législation relative aux dépôts 

pour objectif d’éradiquer les pratiques abusives et 
ainsi permettre de recentrer le travail d’entretien des 
agents municipaux, trop souvent sollicités pour le 
ramassage des dépôts sauvages. 
Le dépôt sauvage de déchets est puni par une 
amende pouvant aller jusqu’à 1500 euros 
(150 euros pour un dépôt de déchets/matériaux sur 
la voie publique et privée, 750 euros si le dépôt des 
matériaux sur la voie publique gêne la circulation, 
1500 euros si les dépôts sont commis à l’aide 

d’un véhicule). Le dépôt de déchets à proximité 
des containers de collecte (verres/vêtements) est 
considéré comme un dépôt sauvage.

Géré par la commune, un service de collecte des 
encombrants (volume supérieur à la capacité d’un 
coffre de voiture, à l’exception des déchets verts), 
est proposé tous les 1ers lundis de chaque mois sur 
inscription au préalable au 05 56 72 41 00.

domicile et de votre carte grise pour l’enregistrement 
de votre véhicule. Les déchets collectés : bois 
non-traités, copeaux, sciure, acier, ferraille, fonte, 
aluminium, cuivre, inox, déchets verts, gravats, 
pierres, briques, papiers, cartons et tout venant.

et de 14h à 17h45 - 19 avenue du Périgord,

LE PLU EN CHIFFRES
 8.3 Km²

:

01/03/

ème
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LA CARTE DES SECTEURS EST
DISPONIBLE SUR LE SITE DE LA COMMUNE

AUX DÉPÔTS

SAUVAGES Gestion des déchets : stop 
a� dépôts saages

www.montussan.fr - accueil@montussan.fr 33

Bienvenue au no�eau chef :
Cyril Israël

dans le secteur de la restauration, c’est désormais à 
Montussan que le chef Cyril Israël est venu poser sa 
toque «J’ai travaillé dans la restauration traditionnelle 
française, avant d’aller m’enrichir des saveurs 
exotiques en Guadeloupe et à la Réunion».
Employé par l’Aquitaine de Restauration « j’ai exercé 
sur un poste similaire pendant 3 ans à Génissac » 
témoigne-t-il. En effet, depuis le mois de septembre, 
Cyril est le nouveau chef cuisinier.

Du lundi au vendredi «Je dois préparer environ 
350 repas : 180 pour l’école primaire, 130 pour la 
maternelle et une trentaine pour les livraisons à 
domicile sur le secteur de Montussan et Yvrac». 
La journée commence donc par la préparation des 

poursuit avec la préparation des repas des enfants 
dont 130 sont acheminés à la maternelle en liaison 
chaude vers 9h30. Cyril assure ensuite le service à 
l’école primaire : « C’est un moment important car il 
me permet de rencontrer les enfants,  je vais aussi 
une fois par semaine à l’école maternelle au contact 
des plus jeunes élèves ».
Si en qualité de chef-gérant, Cyril est seul en 

personnel municipal qui l’assiste chaque matin 
pour l’assemblage des entrées par exemple et la 
production des repas.

Par ailleurs, il travaille en lien avec une diététicienne 
de l’Aquitaine de Restauration. « Nous élaborons 
ensemble des menus équilibrés, auxquels je peux 
ensuite apporter ma touche personnelle ». Une fois 
cette proposition validée, le menu du mois à venir est 
adressé à la Mairie et aux familles. « J’accompagne 
aussi les familles dont les enfants disposent d’un PAI 
(Projet d’Accueil Individualisé ) » précise-t-il.
Cyril est aussi en charge de tous les 
approvisionnements nécessaires à l’élaboration des 
menus « Je réalise mes achats auprès de différents 
fournisseurs en privilégiant les circuits courts et les 
producteurs locaux ». 

dans l’obtention du « label bio » (20% des achats 
alimentaires doivent être issus de productions 
biologiques), le chef se fournit également auprès 
de producteurs biologiques.

Votre repas à domicile
Pour venir en aide aux personnes en convalescence,  
malades, âgées ou souffrant d’un handicap (même 
temporaire), le CCAS propose un service de portage 
de repas à domicile. Cette prestation est assurée 
du lundi au samedi (livraison en matinée).
Le coût réel d’un repas est de 7,50€ cependant, ce 
service est facturé 6,15€ ; la différence étant prise en 
charge par le CCAS de la commune.

 

Spectacle de Noël

dès 10h, pour un spectacle de Noël en présence des 
« Sauvages Colorés ». Ce collectif de danseurs, comédiens, 
musiciens, circassiens et illustrateurs nous proposera pour 
l’occasion une performance artistique participative, à vivre en 
famille. Une rencontre au cours de laquelle, ils mettront en
voix, en mouvement et en musique des textes littéraires choisis
en collaboration avec notre bibliothécaire.
Le spectacle sera suivi d’un goûter offert par la commune.

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

Musique

La 9ème édition du Salon «Lis Tes Ratures» sera 
inaugurée le samedi 23 novembre à
Beychac-et-Cailleau en compagnie de la BIP Impro 
Bordeaux (improvisation théâtrale). En attendant
de découvrir les nouveautés du Salon qui se tiendra 

les aventures de «Lis Tes Ratures»  sur
www.facebook et sur la nouvelle
chaîne Youtube !

 

UCbHQYKykeKnRKxj24gec--w/videos?view_as=subscriber

Vie municipale

Bienvenue à Montussan

bienvenue qui aura lieu le vendredi 10 janvier 2020 lors de la cérémonie des vœux du Maire.
 

 

A noter !

3323
C’est le nombre de 
montussannais(es)

recensés par l’INSEE lors de
la campagne de janvier 2019.

Le chef Nicolas Frion 
(formé par Thierry Marx, Paul Bocuse)

 
Cordeillan - Bages à Pauillac, au Chapon Fin 

et au Gabriel à Bordeaux.
Dans le cadre de la semaine du goût, il est 

venu le 11 octobre à la rencontre des enfants. 
Les élèves de CM2 ont pu assister à un 

atelier animé par le chef.
 

d’un repas exceptionnellement préparé 
à deux toques !
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La Communauté de Communes (CdC) de Saint- 
Loubès est un EPCI (établissement public de 
coopération intercommunale) dont la création 
en 2000, est régie par la loi du 6 février 1992. 
Elle associe 6 communes de l’Entre-deux-
Mers dans une démarche de solidarité en vue 
d’élaborer un projet commun de développement 
et d’aménagement du territoire. 

Elle exerce, en lieu et place des communes membres, 
des compétences obligatoires, optionnelles, ainsi que 
des compétences facultatives que les communes lui 
transfèrent. Deux élus montussanais siègent à la CdC, 

Sylvie Fonteneau en qualité d’élue, membre du CIAS. 
La présence d’autres élus montussanais au sein des 
différentes commissions contribue également à une 
homogénéité du développement de ce territoire de 
plus de 80km². 

programme de travaux 
hydrauliques / préservation des ruisseaux. Conduite 

territoriale) : document d’urbanisme permettant la 
mise en cohérence des politiques d’habitat, de 
mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement 
et de paysage).

d’activités économiques.
 collecte et traitement des ordures ménagères 

et déchets assimilés.

 création, aménagement, entretien 
et gestion.

 la CdC assure la réfection et la sécurité des 

voies de circulation dites d’intérêt communautaire, 
c’est-à-dire qui assurent la liaison entre les communes 
membres. Exemples : réfection de la chaussée route 
de Caussade, de la Tuilerie..., et des enrobés de la 

Assainissement : travaux d’extension ou de 
réhabilitation des réseaux d’assainissement collectif. 
Etude diagnostic du réseau et gestion des stations 
d’épuration. Contrôle de l’assainissement non collectif.

 service d’aide à domicile et gestion 
des logements d’urgence (CIAS).

 instruction des dossiers d’urbanisme des 
communes membres.

 coordination des politiques sportives, construction, 
entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt 

d’année, course des 6.com, fonds de concours pour la 
couverture des tennis, etc.).

 développement de la politique de lecture 
notamment à travers l’organisation de «Lis Tes 
Ratures» (LTR). Interventions en milieu scolaire et 
salon au mois de mars.

 contribution au 
budget du SDIS 33.

 aménagement numérique du territoire 
(membre du syndicat mixte Gironde Numérique).

 numérisation du plan cadastral du 

territoire de la CdC et gestion des réseaux souterrains 
d’eaux pluviales des voiries d’intérêt communautaires.

 en direction des collèges de Sainte-
Eulalie, Saint-Loubès et de la SEGPA de Bassens.

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) a été 
créé en 2016 : il a pour but de venir en aide aux CCAS 
des communes membres. Il s’articule autour de 3 pôles : 

- Le logement d’urgence : 5 sur l’ensemble du territoire.
- La conseillère en économie sociale et familiale : 
spécialiste de l’action socio-éducative, propose un 

de ce service, il faut se rapprocher du CCAS de 
Montussan qui fera le lien.

Le service urbanisme de la CdC prend en charge 
l’instruction des dossiers relatifs aux autorisations 
du droit des sols (permis de démolir, d’aménager et 

déclaration préalable de division parcellaire.
Un guichet unique est implanté dans chaque commune : 
les habitants peuvent y trouver conseil et doivent y 
déposer leur dossier complet. C’est donc la commune 
qui transmet le dossier au service urbanisme de la 
CdC pour instruction.  Sur la base de l’avis rendu 
par le service instructeur, c’est ensuite la mairie qui 
prend l’arrêté. 

Située à la mairie de Sainte-Eulalie, elle offre aux admi-
nistrés du territoire de la CdC un service de proximité : 
accueil, information et orientation dans les démarches 
administratives du quotidien. La plateforme coordonne 
également un réseau de partenaires institutionnels et 
associatifs pour plus de proximité avec les montussanais. 
CAF : Le Point Service CAF est un point relais CAF, 
CARSAT, CPAM, MSA, doté d’un espace « documenta-
tion en libre-service » il offre aussi un accès au site internet 

 

besoins, une orientation vers le service CAF le plus 
adapté peut être proposée. Informations : 05 56 06 05 59

 cette permanence 
informe, oriente et soutient les administrés dans leurs 

de la vie courante, familiale ou professionnelle. Les 
permanences sont tenues par des professionnels du 
droit pénal, commercial, administratif, du travail, des 
affaires de la famille, du logement, de la consommation et 
de l’immobilier. Informations : 05 57 77 56 60 

Médiation : Principalement axé sur la résolution des 

Informations : 05 57 77 56 63 
 cette permanence propose un 

accompagnement gratuit et personnalisé : aide à la 
création, développement et transmission, reprise d’entre-

et orientation vers les spécialistes de la CCI de Bordeaux. 
Informations : entreprendre@coeurentre2mers.com ou 
05 56 23 95 17

dossier 

Communauté
de Communes :

s’unir pour construire
durablement notre 

territoire

Date
de création : 

décembre

2000

Superficie   82 km²
Population 28 000 habitants

Signe particulierplus grande communauté de communes de l’entre-deux-mers

6
communes
membres Beychac-et-Cailleau, Montussan,Sainte-Eulalie, Saint-Loubès,St Sulpice-et-Cameyrac, Yvrac
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A v	 patins
 

Une patinoire synthétique, accessible 
gratuitement, vous accueille de 14h à 19h
(à l’exception des 24 et 31 décembre : 14h/17h 
et fermeture le 25 décembre).

adonner, petits et grands, patineurs 

patinage en toute sécurité.

D’une surface de 100m² la structure de la patinoire est composée d’un 
revêtement synthétique qui conserve toutes les caractéristiques pour cette 
pratique et permet de reproduire la sensation de glisse sur la glace.
Un équipement à la fois économique et écologique qui requiert une faible 
consommation d’eau et d’électricité nécessaire à son entretien.

A l’occasion de l’ouverture au public le 21 décembre, dès 14h, des animations 
seront programmées tout au long de l’après-midi : vin chaud, goûter, venue 
du Père Noël, etc. Encadrés par les animateurs, les jeunes du PRJ seront 
présents au cours de ces journées d’animations et assureront notamment la 
gestion du prêt des patins et du respect des mesures de sécurité.

Flavie Olivar : danseuse sur glace.
 

avait à peine 6 mois lorsque ses parents sont venus s’installer à Montussan.
 

« Je me rappelle d’Olivier Martin qui travaillait déjà au périscolaire » se souvient-

pour les chevaux et débute l’équitation à 6 ans. Assistant à ses 

des qualités d’équilibriste et lui propose de découvrir une autre 

nouvelle passion.

qu’elle exerce à la patinoire Mériadeck. « C’est une autre façon 
de patiner » nous explique-t-elle. « Cela requiert plus de précision 
dans les carres, plus d’attention sur l’expression corporelle. 

sentiments à travers le mouvement : porté par les notes, notre 
corps raconte une histoire ».

Aujourd’hui membre du Bordeaux Sports de Glace, elle participe aux compétitions 

de médecine et de trois années de formation en psychomotricité, 

 

6 mois après l’obtention de mon diplôme, en hôpital psychiatrique, 

poursuivre mon expérience sur Bordeaux. Dans mon métier, 

aussi, il y a cette corrélation entre le corps et l’esprit, entre 

de relaxation. »  Si son emploi du temps le permet, Flavie souhaiterait réaliser des 

championne à l’œuvre.

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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Concert de Noël :
chants basques
Les voix du Chœur 
ANAITASUNA vont vous 
faire vibrer et voyager à 
travers le pays basque.

l’église Saint-Martin de 
Montussan, la municipalité 
reçoit les 49 choristes 
qui composent le chœur 

basque mixte. Concert à 21h, gratuit, sur réservation 
au 05 56 72 41 00

Point Rencontre Jeunes :
des inscriptions toute l’année
Elodie, animatrice du PRJ accueille les jeunes de
11 à 17 ans les mercredis après-midi. Pendant les 
vacances scolaires de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Des sorties, activités, jeux, découvertes sont au

www.montussan.fr

Inscriptions école maternelle
Pour les enfants nés en 2017 qui fréquenteront 
l’école maternelle à la rentrée 2020, les inscriptions 
se feront en mairie dès .

La Communauté de Communes du secteur de
Saint-Loubès lance une procédure de  déclaration 
d’intérêt général (D.I.G), du mercredi 6 au jeudi 21 
novembre 2019, sur un certain nombre de cours 
d’eau de son territoire. 

Cette procédure lui permet d’intervenir sur des 
terrains privés avec des fonds publics dans le 
cadre de simples travaux ou d’études pour la 
gestion de l’eau et des milieux aquatiques,
et ce dans le cadre de sa compétence 
hydraulique.

- Saint-Loubès : le Canterane, le Jacoutet et la 
Laurence,
- Saint-Sulpice-et-Cameyrac : le Cante-Rane,
La Laurence et le Ribouquet,
- Montussan : le Courneau, le Carsoule et le Foncoulon,
- Beychac-et-Cailleau : le Cante-Rane.

 
Le commissaire enquêteur tiendra des permanences 
les 6, 16 et 21 novembre. Pour les horaires et lieux, 
renseignements au 05 56 78 91 11

Concerts et Food trucks

Forum des associations

dans le

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

« La Poste ». Deux sites assez proches sont connus sous le nom de
« La Poste », et de là, est née une certaine confusion.

Le premier est celui de « La Poste à la Moune » (…) un relais où arrivait 
une voiture dite malle postale », par laquelle l’administration des Postes 

Ce relais était la dernière halte avant la traversée de la Garonne

Le deuxième site porte toujours le nom de « La Poste » : un bureau de 

Bordeaux et Libourne. Bureau de poste qui fut par la suite transféré à 

Saint-Loubès (…). Cet endroit a attiré de nombreux commerces devenant 
le centre des activités de Montussan (…). Alors qu’en 1907, une déclaration 

automobilistes à 12km/h, facilitant ainsi la cohabitation des commerces et 
 

 
La Poste.

Pierre Barbaron, Pierre Garmendia ou encore Philippe Madrelle)
 

Extraits de « Chroniques Montussanaises »

En alternance avec la rubrique « Un zeste de… », nous avons le plaisir de vous proposer 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. Après un premier extrait consacré à l’origine du nom de la commune et son blason, 
nous nous penchons désormais sur l’histoire de noms de rues et autres lieux-dits.

Le premier tour des élections municipales aura lieu le dimanche 
15 mars 2020. Le second est prévu une semaine plus tard. 

vote, merci de vous munir de votre pièce d’identité et carte d’électeur.

 - INFO +
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Retrouvez l’agenda sur www.montussan.fr et sur

jeudi 5 décembre
Cérémonie commémorative
Hommage aux Morts pour la France durant
la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
UNC, rassemblement mairie 11h30.

samedi 7 décembre
Belote
Tarot Club, salle Carsoule 13h30.

dimanche 8 décembre
Marché de Noël
Chouquette Fée un Rêve, salle Carsoule 10h30 / 18h.

jeudi 12 décembre
Babillothèque 0/3 ans
Fariboles et Cantilènes, lectures & animations, bibliothèque 10h.

vendredi 13 décembre
Concert de Noël
ANAITASUNA Choeur basque, église de Montussan 21h.
Concert gratuit, réservation en mairie.

samedi 14 décembre
Speclacle de Noël
«Lectures Sauvages» par la compagnie
les Sauvages Colorés, salle Carsoule 10h. 

samedi 21 au mardi 31 décembre
Patinoire
Salle Carsoule de 14h à 19h, sauf les 24
et 31 décembre 14h/17h  + fermeture le 25/12.

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

dimanche 19 janvier
Loto
Carpe Diem, salle Carsoule 14h.

dimanche 2 février
Repas des Aînés
Salle Carsoule 12h, sur réservation.

Au pro�t du

inscription bibliothèque
gratuit

NOUVEL
HORAIREsans inscription - gratuit

Octobre Novembre
Décembre  Janvier20

19
-20

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

mardi 22 octobre au samedi 2 novembre
Semaine du jeu
Sélection de jeux géants, de construction, de réflexion et de 
plateau, des animations et des surprises vous y attendent 
aussi ! N’oubliez pas votre déguisement jeudi 31 octobre !
A la bibliothèque le mardi et jeudi de 14h à18h,
le mercredi de 10h à 12h / 14h à 18h
et le samedi de10h à 12h.

samedi 9 novembre
Tarot
Tarot club, salle Carsoule 13h30.

lundi 11 novembre
Cérémonie commémorative
UNC, rassemblement mairie 9h15.

mercredi 13 novembre
Pépites et Trouvailles 3/6 ans
Fariboles et Cantilènes,  lectures & animations, bibliothèque 10h. 

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

dimanche 17 novembre
Loto
Carpe Diem, salle Carsoule 14h. 

samedi 23 novembre
Vide chambre
Rénov’action, salle Carsoule 8h/18h. 

Lancement Lis tes Ratures
Improvisation théâtrale par BIP Impro Bordeaux,
Maison pour Tous à Beychac-et-Cailleau,  à partir de 16h45.

samedi 30 novembre
Loto
Comité des fêtes, salle Carsoule 20h. 

«Le Petit Plus» Solidarité Complémentaire 
Santé Montussan
Bien se soigner doit rester à la portée de tous. Une 
mutuelle solidaire est notre priorité. De nombreux change-
ments vont intervenir à partir de l'année prochaine au 
niveau des remboursements, notamment le reste à 
charge zéro sur l'optique, les dents et les audioprothèses. 
Ce n'est pas la sécurité sociale qui va payer l'addition mais 
bien les mutuelles qui vont être mises à contribution avec 
toutes les conséquences sur les cotisations des adhé-
rents. L'association Solidarité Complémentaire Santé de 
Montussan vous propose de venir discuter de ces évolu-
tions et de faire 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 à venir nous rencontrer.
Contact : 06 52 18 74 15 - monbeycs@orange.fr

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 Montus-
san. Adultes et ados, rejoignez-nous à la salle Carsoule 
où vous attendent nos animatrices diplômées pour des 
cours de :
- GYM DOUCE mardi de 9h15 à 10h30  
- PILATES  mercredi de 18h à 19h
- GYM GLOBALE le jeudi de 18h45 à 20h.
Premier cours gratuit. Tarif réduit familles et groupes.
Contacts : 06 19 70 68 13 ou 06 84 20 71 29
gymv.montussan@orange.fr

Pôle Petite Enfance «Galipette»
Pour les familles en recherche de mode de garde ou 
d’accueil pour leurs tout-petits, le Pôle Petite Enfance 
propose des ateliers (gratuits) parents-enfants, les 
mercredis et samedis, un lieu accueil parents-enfants 
(LAEP) ouvert tous les lundis matin au RAM (sans 
inscription). Une soirée de rencontre OAPE est proposée 
aux familles en recherche d'un mode de garde : mardi 12 
novembre à 19h30 au pôle enfance «Galipette». 
Comme chaque année «La fête de l’hiver» est organi-
sée, rendez-vous vendredi 29 novembre à la salle des 
fêtes de Saint-Sulpice-et-Cameyrac.
Un spectacle de danse et théâtre d’objets sera proposé à 
17h30 et 18h30. Les inscriptions sont nécessaires.
Contact : 05 56 72 51 86 - www.poleenfancegalipette.fr

Le Fusil montussanais
La société de chasse de Montussan remercie et félicite 
toutes les personnes qui utilisent les poubelles de la 
chasse pour y déposer leurs déchets au lieu de les jeter 
dans la nature.

Lous Camins
Rejoingnez l’association pour marcher et découvrir notre 
patrimoine. Le mercredi et le dimanche toute l’année de
7 à 90 ans. Départ du parking de la bibliothèque à 9h.
Contact et information : 06 85 28 35 36

Raider’s 33 et Marche Nordique
Vous avez pu nous rencontrer au dernier forum des 
associations. Profitez de notre club qui permet de 
pratiquer une activité physique équilibrée avec nos anima-
trices, Céline, Chantal et Viviane.
Nous vous proposons deux sorties hebdomadaires toute 
l’année le mercredi matin ou après-midi selon la saison et 
samedi matin, des marches conviviales en groupe, où 
chacun va à son rythme, des circuits sur Montussan ou 
sur les communes avoisinantes avec la possibilité de 
covoiturage.
N’hésitez pas à nous contacter pour une découverte sur 
la sortie de votre choix. Un accompagnement spécifique 
vous sera réservé.
Contact : Éric PINARD - 06 11 62 46 56
celinerik@wanadoo.fr

Jin Gang Montussan
Très belle rentrée pour notre association. En effet, les 
démonstrations de Tai Chi et Qi Gong effectuées par les 
pratiquants de Jin Gang au forum des associations ont 
été bénéfiques. C’est donc avec plaisir que notre profes-
seur Guillaume Large (disciple de Chen Ziqiang, maître 
de Tai Chi Chuan style Chen) a accueilli de nouveaux 
adhérents séduits par ce qu’ils ont vu lors du forum.
Si vous souhaitez découvrir l’une ou l’autre de ces activi-
tés, n’hésitez pas à venir essayer pendant deux séances.
Contact : 06 30 21 59 81

Énergie et Bien-Être
Vous propose de venir expérimenter la force de la
RESPIRATION et de la MEDITATION.
- Respirer pour vivre, bien respirer pour vivre mieux 
La Respiration consciente favorise santé, vitalité et 
équilibre émotionnel.
- Méditer pour accéder à une paix intérieure, vivre pleine-
ment l’instant présent.
La méditation aide à lâcher les tensions, détendre le 
corps, mettre le mental au repos. L’association propose 
divers espaces ouverts à toute personne, débutante ou 
initiée. Ces espaces sont des moments pour soi, sans 
performance ni compétition, juste l’envie de VIVRE 
l’instant présent dans le partage.
Retrouvez toutes les infos sur le site de l’association.
Contact : Chantal HASSOUN - 06 75 61 29 98
www.energieetbienetre.fr  

Tarot Club
Le club de tarot de Montussan a repris ses activités avec 
2 après-midi de jeux le lundi et le vendredi.
Le concours de tarot initialement prévu le 5 octobre est 
reporté au samedi 9 novembre, salle Carsoule à partir de 
13h30. Le club soutient le Téléthon et organise un 
concours de belote samedi 7 décembre.
Contact : tarotclubmontussan@free.fr

Yoga Sat Nam 
Vous êtes accueillis pour la pratique et  invités à vivre un 
moment de qualité, précieux, dans une vie où il est parfois 
bien difficile de s’accorder du temps et de prendre soin de 
sa personne. Le Kundalini Yoga est avant tout un Yoga de 
la force nerveuse. Il apporte un bien être physique et moral. 
Il permet de se mettre en contact avec son énergie et de la 
développer de manière créatrice en pacifiant le mental. La 
relaxation guidée aide à se régénérer et donne des 
méthodes pour se détendre en peu de temps de manière 
efficace (méthodes simples, applicables dans sa vie 
familiale et professionnelle). Cours pour ados et adultes le 
mercredi à 19h30 au dojo, ils sont donnés par Nicole 
Barrère, professeur formateur de la Fédération FTKY. 
Contact : 05 57 43 06 73 - sat-nam@wanadoo.fr

Chouquette Fée un Rêve
Samedi 21 Septembre s'est tenu Montu100 Trail 
Solidaire, unique sur la région ! Vous avez été nombreux 
à venir vous dépasser,  au milieu de nos vignes, dans un 
parcours tracé spécialement, pour les enfants « extraordi-
naires ». Près de 450 coureurs ou marcheurs, avec près 
de 2500 euros reversés aux 6 associations présentes. 
Merci à tous de cette mobilisation ! Merci à Montu100 run, 
à Sandra, Laurent et Sébastien, aux bénévoles montus-
sanais qui ont fait de cette première édition une extraordi-
naire réussite ! Rendez-vous l’année prochaine pour 
encore plus d’émotions. D’ici là, nous vous attendons 
nombreux le 8 Décembre pour notre marché de Noël 
solidaire, salle Carsoule, avec pleins de surprises.

Le Racing Club de la Laurence
Allez les p’tits jaunes ! Depuis le début du mois de 
septembre, nous adultes, parents ou éducateurs, vivons 
depuis les bords des terrains, des moments intenses en 
émotions. Nous voyons nos footballeurs en herbe passer 
de la déception et parfois des pleurs pour les défaites, 
aux cris de joie, des sauts et danses improvisées pour 
les victoires ! Nous devinons certain d’entre eux, jouer 
avec des étoiles dans les yeux en espérant pouvoir un 
jour, reproduire les exploits de nos Bleus «Champions du 
Monde», d’autre veulent simplement s’amuser avec les 
copains «Regarde, je vais mettre un petit pont au 
coach...» ! De mon point de vue, en tant que responsable 
de l’Ecole de Foot du Racing Club de la Laurence, voir 
les visages tout sourire des enfants les mercredis et les 
samedis, c’est la plus belle des victoires. Cette année 
s’annonce passionnante ! Thomas Dubourg

Judo Club
En cette rentrée 2019-2020, le Judo Club de Montussan 
est très satisfait avec près de 80 licenciés toutes activités 
confondues. Riche d’une pépinière d’une vingtaine de 
petits allant de 4 à 6 ans et du groupe de TaÏso qui compte 
lui aussi de nouveaux adeptes. Alors n’hésitez plus, que 
vous ayez pratiqué le judo dans le passé ou que vous 
souhaitiez partager les valeurs du judo : politesse, 
courage, sincérité, honneur, modestie, respect, contrôle 
de soi et amitié ou tout simplement pratiquer une activité 
physique dans la joie et la bonne humeur avec le Taïso. 
Rejoignez le club le mardi et vendredi (essai gratuit d’1 mois).
Contact : David HARTE 06 11 43 93 66
sophiedavidharte@wanadoo.fr  - Facebook

Eveil Pourpre 
Depuis septembre, l’Association L’Eveil Pourpre propose 
un nouvel atelier : « FA SI LA DANSER » activités de 
danses de salon et danse sportive, animé par 
Pierre-Alain Autier Professeur, Chorégraphe et Entraî-
neur (Fédération Française de Danse). Facilité d’appren-
tissage, maintien corporel, cet atelier sportif et artistique 
combine écoute sensitive et détente, équilibre et 
souplesse, dans la joie et la convivialité.
Au programme, danses standards : Valse anglaise et 
viennoise, Tango  Slow-Foxtrot... Danses latines : 
Samba, Rumba, Paso-Doble… Cours débutants à 
20h15 et niveau intermédiaire dès 21h15, le jeudi salle 
Carsoule (chaussures adaptées recommandées).
Contact : 06 11 41 85 76

Danse & Cie
Les cours ont repris depuis le 9 septembre 2019. Une 
belle année s'annonce avec un spectacle de fin d'année 
le samedi 27 juin 2020 au Rocher de Palmer à Cenon. 
Les inscriptions sont toujours ouvertes.
Nous proposons des cours pour enfants, ados et 
adultes : Eveil, Classique, Modern' Jazz, Cabaret, Barre 
au sol et Danses Urbaines.
Contact 06 62 08 85 67 - centrededanse@free.fr

Tennis Club
Ambre, la nouvelle monitrice du club, a fait sa rentrée lors 
du forum des associations. Les entraînements ont repris 
le 17 septembre et il reste quelques places.
Autre bonne nouvelle, les travaux de couverture tant 
attendus ont commencé. Le TCM aura donc deux courts 
couverts d’ici la fin de l’année.
Contact : Nicolas DESSALES 06 34 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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OBSÈQUES
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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 :

Communauté de Communes :
s’unir pour construire durablement
notre territoire

Le 5 octobre 2019, course des 6.com lors de l’arrivée à Montussan.


