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collaboration autour d’un observatoire
du foncier agricole
Inauguration du complexe tennistique, vendredi 10 janvier 2020.
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Mesdames et Messieurs, 

Ce premier numéro de votre bulletin municipal 

de l’année 2020 est avant toute chose pour moi 

et pour toute l’équipe  municipale l’occasion  de 

vous renouveler nos sincères vœux de bonheur, de 

santé et de réussite.

Nous tenons aussi à remercier une 

nouvelle fois les enfants élus au 

Conseil Municipal des Jeunes ainsi 

que les membres du Conseil des Sages 

qui interviennent à nos côtés pour la 

réalisation de différents projets.

En effet, si des actions telles que la 

journée éco-citoyenne ou la création 

d’un verger naturel au parc de Gourrège sont 

possibles, c’est avant tout grâce à l’implication  de 

ces montussanaises et montussanais de tous 

âges qui œuvrent pour l’amélioration de notre cadre 

de vie.

Ensemble, nous nous appliquons à permettre à 

notre commune de se développer harmonieusement 

et durablement pour le bien-être des générations 

futures. Vous pourrez à ce titre lire un dossier 

consacré à l’expérimentation conduite par la 

commune dans le cadre du Pôle d’Equilibre Territorial 

en faveur de la mise en place d’une agriculture locale.

Maîtriser le développement de notre commune est 

un enjeu majeur, au même titre que le maintien et 

la création de services  de proximité. 

La couverture des terrains de tennis, 

les prestations de l’agence postale, 

l’accueil en centre de loisirs sont 

autant de réalisations qui témoignent 

de notre attention à répondre à vos 

attentes.

Au cours de ce premier trimestre, nous aurons aussi 

plusieurs occasions de nous retrouver pour des 

moments festifs : le repas des aînés en février, le 

carnaval en mars, la chasse aux œufs en avril  et la 

journée éco-citoyenne  en mai, autant de rencontres 

pour toutes les générations de montussanais.

Votre Maire, Frédéric Dupic.

Cmj : ils portent l’écharpe !
Mardi 27 novembre, les jeunes conseillers municipaux 
élus à la rentrée scolaire 2019-2020 étaient reçus en 

sept cette année à rejoindre l’aventure que leurs aînés 

Après une campagne électorale menée auprès de leurs 

Selma et Emma ont donc été 
élus au Conseil Municipal 

Lors de son allocution, mon-
sieur le Maire les a remer-
ciés pour leur implication 
citoyenne dans leur école et 
plus largement dans la com-

rappelé les contraintes de 
disponibilité et d’exempla-
rité liées à leur engagement 

Kwanell, seul représentant masculin à rejoindre l’as-
semblée a notamment séduit ses électeurs avec un 

initiation d’une langue étrangère supplémentaire dès le 
CM1 mais aussi au langage des signes ou encore aux 
gestes de premiers secours, rencontre avec des per-
sonnes âgées en maison de retraite et mise en place 

-

de la mise en place de poubelles supplémentaires 
-

développement durable et propose d’organiser une 

mise en place d’un poulailler dans l’école « pour réduire 

installer un skate park dans la 

une dynamique sportive 
puisqu’elle a proposé de créer 
une aire de jeux pour les plus 

opportun de « proposer des 
-

rente du Conseil Municipal des Jeunes a tenu à remer-
cier toutes ces jeunes nouvelles recrues « pour la diver-

-
-

maîtriser le 
développement de 
notre commune est 
un enjeu majeur 
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Bienvenue à l’agence p�tale communale  
 

Qu’est-ce qu’une agence postale communale ? En effet, alors qu’un bureau de poste est géré directement

Union Nationale
des Anciens Combattants

-

-

devoir de mémoire » reconnaît Alain Caplain 

-

«Nous avons conçu une exposition avec des panneaux 
d’information, des présentations d’objets d’époque et 

même un jeu concours à destination des élèves de 
-

rence et une cérémonie aux monuments aux Morts sont 
venues compléter le programme de cet événement 

le débarquement en Normandie qui était mis en avant 

de la mairie et une exposition d’objets récupérés sur 

guerre pour la préservation de nos libertés n’appartient 

nous envisageons de travailler sur la présence des 
soldats français sur les territoires étrangers » précise-

de nos soldats pour les générations actuelles et futures, 

Inauguration des terrains de tennis co�erts

 
 

développement du club de tennis et proposer une structure couverte pour les 
 

Une nouvelle dynamique pour le tennis club

Des usages multiples
Si l’exploitation de ce nouvel équipement sportif par le tennis club semble évidente, 

convention d’utilisation des terrains de tennis » explique Olivier Martin, responsable 

les jeux de raquettes sont donc envisageables, mais les enfants des écoles pourront 
 

Vie municipale

Consultation de compte
 

Expédition colis

Attention ! 

INFO +

Les principales opérations réalisables

destination de la France, l’Outre-mer et l’international,

de 12 timbres autocollants,
- La vente d’enveloppes et de produits prêt-à-poster,

- Le retrait de lettres et colis en instance,

 

Les prestations complémentaires

 
 

période de 7 jours,

 

- Accès libre à un équipement informatique 
Horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h, samedi de 9h à 12h.

Bon à savoir 

Elle est entièrement gérée par le centre de 
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des membres du Conseil des Sages (CdS) pour 
l’avancement de projets collectifs qui participent à 

dernier, monsieur le Maire missionnait cette instance 

réalisation d’un diagnostic des caractéristiques du 
site, d’une étude de sol et a exigé la connaissance 
des contraintes liées aux prévisions d’aménagements 

conservation de la biodiversité cultivée, en particulier 
celle des espèces fruitières de la région 
Nouvelle-Aquitaine et à sa valorisation, nous 
accompagnera sur ce projet, témoigne 

La plantation sera réalisée sur 2 périodes et le verger 

En janvier, une délégation, composée d’agents du 

connaître toutes les préconisations requises pour le 

Les services municipaux assureront la préparation du 
terrain, les premières plantations à l’automne 2020 et 

intergénérationnels, les Sages ont également 

Si la dégustation de cette production locale n’est pas 
encore à l’ordre du jour, le verger naturel du parc de 

rencontres, d’animation de la vie locale et un

d’aménagement mettant en valeur le site et 

Bientôt un verger naturel au parc de Gourrège

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +Ça se passe du côté de la bibliothèque… Lecture
&

Musique

  Lis Tes Ratures 

rencontres d’auteurs dans le cadre de la 9ème édition du Salon 

dans les classes, les auteurs sont aussi amenés à rencontrer  

une étude comparative des noms d’animaux en français et 

 

En attendant de visiter le salon du 13 au 15 mars à Beychac-et-Cailleau,

Vie municipale

Piscine intercommunale : suivi du chantier

implantée sur la commune de Saint-Loubès, face à La Coupole (à 

sera dotée d’un parking de 73 places et proposera aussi une capacité de 

pour ceux qui préfèrent se détendre, l’espace bien-être regroupera un sauna, 

pour le territoire, la Communauté de Communes vient à la fois compléter l’offre 
d’équipements sportifs et propose également un espace intergénérationnel, vecteur 

l’apprentissage de la natation aux élèves des écoles élémentaires, des collèges et 

Lire et Elire
Montussan participe au concours
« Lire et Elire » organisé par

L’ objectif de ce concours est de développer le 

apprentis, les curieux, les explorateurs et les 

Attention : seuls 40 montussanais pourront 

Début des travaux : avril 2019
Fin des travaux : décembre 2020

 
Travaux :

AMO* (M POHL, LEMERCIER) :

Maîtrise d’œuvre :
Etudes :

Le chantier en chiffres
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Composé de cinq communautés de communes*, 
le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) 
est un établissement public en charge du projet 
d’aménagement et de développement d’un 
territoire de plus de 800 km² comptant environ 
100 000 habitants.

Communément appelé Cœur Entre-deux-Mers, 

les axes prioritaires de son développement à 
l’horizon 2030. 

 

Ce travail d’analyse a permis de dégager les axes 
de développement communs à l’ensemble des 

- Aménagement du territoire,  

enjeux alimentaires, climatiques, énergétiques et 

l’Entre-deux-Mers face à ces bouleversements devra 
passer par l’accroissement et l’amélioration de sa 

Face à une demande sociétale grandissante et à 
l’émergence de nombreuses initiatives, développer et 
structurer une alimentation durable et locale s’impose 

« L’agriculture alimentaire se présente comme un 
 

José Martin, conseiller municipal, représentant la 

Son devenir (protection du foncier, installation et 
transmission des exploitations, revenu des agriculteurs, 

l’émergence de nombreuses actions locales (agricoles, 
privées, associatives, citoyennes) et les obligations 
réglementaires existantes et à venir ont conduit le 

 

locales, organisations professionnelles, associations 

de dynamiser l’agriculture locale, de mutualiser les 
initiatives, de favoriser une meilleure connaissance 

Montussan, commune pilote de l’Observatoire 
du foncier agricole

communes pilotes dans la mise en place d’un 

 

des bases de données pour permettre, à l’appui des 
documents communaux d’urbanisme, d’animer des 

de protéger les terres agricoles, d’optimiser le foncier 

disponible et de favoriser l’installation de nouveaux 
 

place toutes les conditions nécessaires à la production 
et la consommation en circuits courts » explique José 

de l’observatoire ont tout d’abord réalisé un état des 

typologies de productions, cessations d’activités, 

« Actuellement, quatre étudiants de l’Ecole Nationale 

sillonnent Montussan à la rencontre des propriétaires 

Rurales de 

de Saint-Loubès et les Coteaux Bordelais.

dossier 

Le Pôle Territorial c’est : 

 - un espace Droit des Sols

 

 
   du territoire
 - une interface entre ses intercommunalités et 

20 Bis Grand Rue 33760 TARGON 05 56 23 95 17
www.coeurentre2mers.com

Pôle d’ Equilibre
Territorial et Rural : 
collaboration autour 
d’un observatoire du 

foncier agricole 
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Les vacances sportives
notre 

Au programme : ski, snowboard, mais aussi diverses activités de plein air et des 

pour tous les goûts !

Ça  se passe au Point Rencontre Jeunes

Samedi 1er février : visite de la 47ème

Jeudi 26 mars : 
Vendredi 27 mars :

Participation aux Jeux d’Aquitaine à Villenave-d’Ornon
Mardi 28 avril : 

des activités sportives variées leur permettant de découvrir de nombreuses 

Mercredi 29 avril : Jeux d’Aquitaine Juniors - Le jeudi ce sera au 
tour des 13-16 ans de constituer leurs équipes et de s’affronter autour de 

traditionnellement les jeunes se retrouvent autour du football, course à pied,

Vendredi 5 et samedi 6 juin : 

de nombreuses pratiques culturelles et iront à la rencontre des artistes, le tout 

     Les activités du PRJ sont soumises à une adhésion
de 5€ à l’année. Des participations sont demandées pour les sorties.
Un accueil sur site reste proposé les mercredis et vacances scolaires.

Lilian Paganelle : un chef de ch  nous

des étoiles de la restauration française à Paris. 

il exerce désormais au Marsan, restaurant de la célèbre Hélène Darroze. Une 

Si Lilian nous avoue ne pas avoir véritablement de spécialité et 

 

DUPUY
AUTOMOBILES
33450 SAINT-LOUBÈS

Vente véhicules - Neufs et occasions
Entretien Réparations - Toutes marques

05 56 20 41 40
www.garagedupuy.fr

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+
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Du côté du centre de loisirs

découvertes, des animations diverses seront ainsi 
partagées avec les enfants pour les inviter à découvrir 

Un dossier d’inscription (disponible sur notre site 

réservations des jours et périodes de fréquentation 
sont obligatoires et doivent être effectuées, au 
minimum, 2 semaines à l’avance pour les mercredis 
et petites vacances scolaires et 3 semaines pour la 

  Service animation 05 56 87 04 83  
animation.alsh@montussan.fr 

Dimanche 2 février : repas des Aînés 
Le Maire et toute son équipe municipale seront en 
compagnie des montussanaises et montussanais de 

un temps de partage placé sous les airs d’Opérettes 

il transmet sa passion auprès des plus jeunes depuis 

plaisir de proposer à nos aînés un spectacle de cette 

les équipes de notre traiteur avec qui nous collaborons 

étaient réunis pour cette belle après-midi et une 

Carnaval
Le carnaval de la commune mobilise tout le personnel 

organisée samedi 28 mars
au centre de loisirs, tous les enfants participent à 

Alors à vous désormais de travailler 

Chasse a� œufs
 

samedi 18 avril 

date par les enfants de petite section jusqu’au CM2 

du périscolaire, les enfants sont souvent associés 

des paniers qui ont servis pour la récolte » précise 

plaisir de partager ensuite un goûter et une boisson 

   Participation gratuite, inscription 
obligatoire au 05 56 72 41 00. Les enfants restent 
placés sous la responsabilité des parents.

Journée éco-citoyenne : samedi 23 mai 
Lors de cette journée organisée en collaboration 

et grands sont attendus pour un grand nettoyage 

intergénérationnel qui se déroule

nécessaire implication de tous 

Inscriptions en mairie.

Patinoire intercommunale

Investiture des nouveaux élus du CMJ

E N V I E :  un acteur local pour l’emploi 

en mairie, tous les 1ers Contact :  06 63 85 67 89 - cip.33@envie.org

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 6 personnes :

de la préparation. Ce plat est servi avec du riz, de la salade et de la purée de manioc. Les brésiliens 

 

 

ème 

le Moqueca.

un zeste de
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Retrouvez l’agenda sur www.montussan.fr et sur

inscription mairie

inscription bibliothèque
gratuit

inscription bibliothèque
gratuit

inscription bibliothèque
gratuit

inscription bibliothèque
gratuit

inscription bibliothèque
gratuit

Janvier Février Mars
Avril Mai

20
20

A
ge

nd
a

vendredi 10 janvier
Voeux du maire et inauguration du complexe tennistique
Nouveaux arrivants, associations, entreprises.
Salle Carsoule 19h30

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

mercredi 22 janvier
Pépites et Trouvailles dès 3 ans
Fariboles et Cantilènes,  lectures & animations, bibliothèque 10h

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

samedi 8 février
Concours de tarot  Tarot club, salle Carsoule 14h.

jeudi 13 février
Babillothèque 0/3ans
Fariboles et Cantilènes, lectures & animations, bibliothèque 10h.

dimanche 16 février
Chouquette fée son loto Chouquette Fée un Rêve, salle Carsoule 15h.

samedi 22 février
Soirée théâtre proposée par le Judo Club, Les Café-théâtreux 
présentent «l'inscription», salle Carsoule 21h.

mercredi 4 mars
Pépites et Trouvailles dès 3ans
Fariboles et Cantilènes,  lectures & animations, bibliothèque 10h.

dimanche 8 mars
Loto Carpe Diem, salle Carsoule14h.

vendredi 13, samedi 14
et dimanche 15 mars
9 èmeédition Salon Lis tes Ratures
Manifestation littéraire jeunesse, organisée
par la CdC de St Loubès. Rendez-vous à 
Beychac-et-Cailleau, information bibliothèque.

dimanche 15 et  22 mars
Elections municipales salle Carsoule, horaires à préciser 
ultérieurement.

samedi 28 mars
Carnaval
Atelier maquillage, défilé, goûter. Dès 14h à l’école élémentaire.

Soirée Tennis
Tennis club, salle Carsoule, information 06 31 69 36 14.

samedi 4 avril
Concours de tarot  Tarot Club, salle Carsoule, 14h.

dimanche 5 avril
Loto Carpe Diem, salle Carsoule, 14h.

samedi 11 avril
Loto  Racing Club de la Laurence, salle Carsoule, 20h30.

jeudi 16 avril
Babillothèque 0/3ans
Fariboles et Cantilènes, lectures & animations, bibliothèque 10h.

samedi 18 avril
Chasse aux oeufs Organisée par la municipalité, parc de Gourrège, 15h.

Loto Solidarité Rénov’Action, salle Carsoule (horaire à confirmer)

dimanche 19  avril
Bric à Brac Comité des fêtes, info 07 61 89 68 04. 

dimanche 26 avril
Soirée dansante Eveil Pourpre, info 06 29 42 41 72.

vendredi 1er mai
Vide grenier Comité des fêtes, info 07 61 89 68 04.

vendredi 8 mai
Cérémonie commémorative UNC, rassemblement mairie 11h.

mercredi 13 mai
Pépites et Trouvailles dès 3ans
Fariboles et Cantilènes,  lectures & animations, bibliothèque 10h.

samedi 16 mai
Soirée du Judo  Judo Club, salle Carsoule info 06 11 43 93 66.

samedi 23 mai
Journée écocitoyenne Renseignement mairie.

dimanche 24 mai
Concours de tarot  Tarot club, salle Carsoule, 14h.

samedi 30 mai
Loto  Comité des fêtes, info 07 61 89 68 04.

Judo Club 
Le judo club de Montussan souhaite à tous ses 
licenciés, ainsi qu'à leurs proches une très bonne 
année 2020, faite de santé, de réussite sportive  et de 
réussite personnelle !
Riche de sa très belle pépinière de jeunes judokas et 
d'une belle dynamique au Taïso, le club affiche cette 
année 72 licenciés…. Alors venez rejoindre notre club 
(avec toujours la possibilité d'essayer l'activité durant 
un mois, même en cours d'année !), vous y trouverez un 
club sportif, garant du code moral du judo, dans un 
esprit convivial et familial.
Les mardis soir et les vendredis soir au Dojo, une tenue 
de sport, un kimono et un certificat médical... et le tour 
est joué pour faire partie de notre club !
Contact : David Harté 06 11 43 93 66
sophiedavidharte@wanadoo.fr - Facebook

Kiproko and Co
Coucou les Amis ! C’est encore moi, Kiproko and co.
Mais oui, vous savez, l’association théâtre. Non ?
Si vous m’avez oubliée, il est temps de consulter mon 
site internet et ma page Facebook.
En tout cas, moi, je ne vous ai pas oubliés et je vous 
souhaite, au nom de mes comédiens, une merveilleuse 
année. Que le meilleur de 2019 soit le pire de 2020 !
Notre nouvelle pièce s’intitule « une pièce peut en 
cacher une autre » de Sylvine Ferrandis. Il s’agit d’une 
comédie. Nous la jouerons le 6 juin à Montussan. Mais 
je vous en dirai plus dans le bulletin de mai.
A bientôt !
Contact :  www.kiproko-co.com ou
www.facebook.com/theatre.kiproko

Energie Bien-être
L’association propose des séances de respiration et 
de méditation ainsi que des matinées de ressource-
ment. Le 9 février elle propose une matinée où vous 
pourrez expérimenter un cours de Kundalini Yoga
qui sera suivi d’un Bain de Gongs mené par un profes-
sionnel (flyer disponible sur le site de l’association).
Méditations de guérison et cours de Respiration :
un mardi par mois de 20h à 21h, bibliothèque de 
Montussan, salle Carpe Diem.
Matinées de ressourcement :
un dimanche par trimestre de 9h à 12h à l’espace 
Carsoule de Montussan, Dojo.
Le calendrier des activités ainsi que les conditions de 
participation sont disponibles sur le site de l’association.
Contact : Chantal HASSOUN - 06 75 61 29 98
www.energieetbienetre.fr 

APEM
Association des Parents d’Elèves de Montussan
L'association des parents d'élèves de l'école élémen-
taire de Montussan devient l'association des parents 
d'élèves de Montussan. L'APEM a pour objectif de 
fédérer les parents des écoles de la commune pour 
faciliter les échanges avec les équipes pédagogiques et 
la mairie sur des sujets tels que le fonctionnement 
général de l’école.
Elle a également la volonté de soutenir les projets 
éducatifs des écoles en organisant des actions de 
collectes de fonds reversés aux coopératives scolaires. 
Ambiance conviviale garantie !
Contact : apem33450@gmail.com

Raider’s 33 et Marche Nordique
Nous vous présentons tous nos vœux pour 2020.
Que Bonheur et Santé vous accompagnent tout au long 
de l’année. Vous le savez la pratique d’une activité 
physique maintient en forme.
Alors, n’hésitez pas et venez profiter d’une découverte 
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 7 Juin aura lieu le 5ème Rassemblement de 
Marche Nordique, ouvert à tout marcheur, organisé par 
RAIDER’S 33 sur la commune de Montussan.
Contact : Éric PINARD - 06 11 62 46 56
celinerik@wanadoo.fr

Eveil Pourpre
L'Atelier Danse de Salon et Danse Sportive
"FA SI LA DANSER" débutera mi-janvier à 20h15, 
l'apprentissage du Cha cha cha et du Quickstep en 
cours pour débutants.
Dès 21h15 nous commencerons la Rumba et la Valse 
Lente au sein du cours pour les intermédiaires.
Venez nombreux pour profiter de l'enseignement de 
notre Professeur, Chorégraphe et Entraîneur (Fédéra-
tion Française de Danse) formé pendant de 
nombreuses années par de multiples champions et 
spécialistes mondialement reconnus.
Afin de directement acquérir les bonnes pratiques
et recevoir les meilleures informations, ne laissez
en aucun cas passer la possibilité de bénéficier de son 
expérience.
Contact : pierre_autier@yahoo.fr 06 11 41 85 76

«Le Petit Plus» Solidarité Complémentaire 
Santé Montussan
Bien se soigner doit rester à la portée de tous.
Nous sommes une association, notre rôle n'est pas de 
vendre une mutuelle mais d'analyser avec les habitants 
s'ils payent le juste prix et de les aider à comprendre ce 
à quoi ils cotisent et ce à quoi ils ont droit.
L'association Solidarité Complémentaire Santé de 
Montussan vous propose de venir discuter lors de
ses permanences tous les mercredis, sauf vacances 
scolaires, de 17h à 19 h salle Carpe Diem à la biblio-
thèque.
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 
Montussan. Adultes et ados, rejoignez-nous à la salle 
Carsoule où vous attendent nos animatrices diplômées 
pour des cours de :
- Gym douce avec Danièle, le mardi de 9h15 à 10h30 
(travail proprioceptif, tendance Pilates, yoga, relaxation)
- Pilates avec Valérie le mercredi de 18h à 19h.
- Gym globale avec Danièle le jeudi de 18h45 à 20h. 
(cardio, body zen, step, muscu, stretching).
Premier cours gratuit - Tarif réduit pour les familles et 
les groupes.
N’hésitez pas à vous inscrire en cours d’année !
Contacts : 06 19 70 68 13 et 06 84 20 71 29
gymv.montussan@orange.fr ou directement à la salle.

Tarot Club
Le Tarot Club de Montussan vous souhaite une bonne 
et heureuse année et vous invite à le rejoindre les lundis 
et vendredis après-midi, à la salle de la Laurence, ainsi 
que lors des concours à la salle Carsoule :
- le samedi 8 février, 
- le samedi 4 avril, 
- le dimanche 24 mai.
Contact : tarotclubmontussan@free.fr

 

Cyclo club
Le Cyclo club de St-loubès atteint aujourd’hui près de 
180 licenciés, dont une vingtaine de féminines, ce qui en 
fait un des clubs cyclistes les plus importants de la 
Gironde au sein de la fédération multisport de l’UFOLEP. 
On y pratique essentiellement le cyclisme sur route, qu’il 
soit de loisir ou de compétition. L’hiver certains licenciés 
pratiquent le cyclocross afin de préparer la saison 
suivante. Une vingtaine de jeunes âgés de 13 à 16 ans 
suivent assidûment l’école de cyclisme encadrée par un 
entraineur diplômé d’état. Plusieurs épreuves sont 
organisées en 2020 : les cyclocross du parc de Gour-
rège à Montussan et du parc Palmer à Cenon, la course 
cycliste des sirops Meneau à St-Loubès le 1er mars, la 
randonnée cyclotouriste la Loubésienne le 25 avril et le 
championnat départemental de course sur route le 17 
mai. N’hésitez pas à venir franchir la porte d’un club 
cycliste, car si ce sport est essentiellement individuel, le 
pratiquer à plusieurs est toujours plus sympathique et 
convivial et c’est aussi un gage de motivation à la 
pratique d’une activité bénéfique pour la santé, quelque 
soit son âge. 
Contacter Marc BARRERE 06 18 27 12 92
Courriel : cycloclub.st.loubes@orange.fr
Site internet : http://www.saint-loubes-cycloclub.fr

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
TR

EPRISE AGRÉÉE

PREVOYANCE
OBSÈQUES
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Janvier à
Mai 2020

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 :

Pôle d’ Equilibre Territorial et Rural :
collaboration autour d’un observatoire
du foncier agricole

dossier p4 :

Pôle d’ Equilibre Territorial et Rural :
collaboration autour d’un observatoire
du foncier agricole
Inauguration du complexe tennistique, vendredi 10 janvier 2020.



PANORAMA DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 
SUR LE CŒUR ENTRE-DEUX-MERS

Document réalisé par le Pôle Territorial Cœur Entre-deux-Mers dans le cadre du diagnostic du Projet Alimentaire Territorial
Site : www.coeurentre2mers.com - Facebook : www.facebook.com/coeurentre2mers/

Contact : pat@coeurentre2mers.com 

LE TISSU ÉCONOMIQUE AGRICOLE

Vigne 65%

Grandes cultures (céréales, …) 21%

Prairies 13%

Maraîchage et arboriculture 1%

LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE

Cdc du Secteur de Saint-Loubès

Cdc les Coteaux Bordelais

Cdc des Portes de l’Entre-deux-Mers

Cdc Rurales de l'Entre-deux-Mers 

Cdc du Créonnais

Marchés hebdomadaires  

Initiatives citoyennes
( AMAP,…)

Groupements d’agriculteurs 

Vente à la ferme

L’ACCÈS AUX PRODUITS
ALIMENTAIRES

Viticulture 74%

Autres 14%
(centres équestres, travaux agricoles, …)

Elevage 7%

Maraîchage et arboriculture 3%

Grandes cultures 2%

8%
de l’emploi total concerne le secteur agricole
soit 2 266 emplois toutes filières confondues
(Source INSEE 2018)

de la surface totale du territoire
est dédiée à l’agriculture
soit 36 971 hectares
(Source RGA 2010)

46% 11%
des entreprises appartiennent
au secteur agricole 
soit 994 entreprises (Source MSA – 2018)

ménages
CONSOMMATEURS
(Source INSEE 2014) 

39148
d’AUTONOMIE
théorique alimentaire
(Enquête PETR 2018)

21 JOURS

des consommateurs du Cœur Entre-deux-Mers
déclarent acheter au moins 1 FOIS PAR SEMAINE
UN PRODUIT LOCAL
(Enquête PETR 2018)

63%
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du-Puy

St-Martin-
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Rimons

Coutures

St-Sulpice-
de-Guilleragues

Ste-Gemme

Le Puy

St-Ferme

Dieulivol

Cours-de-
Monségur

Taillecavat

ST-LOUBÈS

TRESSES

CRÉON

TARGON

LATRESNE

SAUVETERRE-
DE-GUYENNE

St-Sulpice
et-Cameyrac

Montussan
Yvrac

Ste Eulalie

Beychac
et-Cailleau

Pompignac

Fargues-
St-Hilaire

Salleboeuf

Camarsac

Croignon

Cursan

Baron

Le Pout

Bonnetan

Loupes

Lignan-
de-Bordeaux

Sadirac

Madirac

St-Caprais
de-Bordeaux

Baurech
Cambes

Quinsac

Cenac

Camblanes
et-Meynac

Carignan
de-Bordeaux

St-Genès-
de-Lombaud

La Sauve
Majeure

St-Léon

Blésignac

Haux

CapianLangoiran

Tabanac

Le Tourne

Villenave-
de-Rions

Soulignac
Cantois

Ladaux

Montignac

St-Pierre
de-Bat

Arbis

Baigneaux

Bellebat

Faleyras

Romagne
Courpiac

Lugasson
Cessac

Bellefond

Frontenac

Martres
St-Genis
du-Bois

Mourens

Mauriac

Camiac-et
-St-Denis

Blasimon

communes ont un MARCHÉ
HEBDOMADAIRE (Enquête PETR 2018)

18

MAGASINS alimentaires
(GMS à épicerie) concentrés 
dans 35 % des communes
(Enquête PETR 2018)

83

des agriculteurs hors 
viticulteurs vendent
en CIRCUIT COURT
(Enquête PETR 2018)

80%

gestionnaires de CANTINES SCOLAIRES
via 31 communes et 13 groupements 
de communes (Enquête PETR 2018)

44

CARTE DES LIEUX D’ACHATS
ALIMENTAIRES EN VENTE DIRECTE

HORS COMMERCES ET VITICULTURE
(ENQUÊTE PETR 2018)
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