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édito
Mesdames et Messieurs,
Si la rentrée de septembre est déjà loin derrière 
nous, il n’en demeure pas moins que celle-ci fut 
très particulière en raison de la crise sanitaire. Avec 
les services de la commune ainsi que l’ensemble des 
élus du Conseil Municipal, nous avons tout fait 
pour que cette reprise soit apaisée et que les 
Montussanaises et les Montussanais puissent 
profiter de nos infrastructures en toute 
sécurité et sérénité. Nous avons suivi à 
la lettre les protocoles sanitaires dans 
les écoles et les bâtiments accueillant 
du public. Nous avons également pris 
un arrêté imposant le port du masque 
dans le périmètre du centre-bourg.
Pour autant, la situation sanitaire 
étant ce qu’elle est, nous sommes 
tenus de respecter les directives 
gouvernementales et préfectorales 
en termes d’organisation de 
manifestations et d’accueil du public.
L’ agenda communal est donc réduit à la portion 
congrue, à notre grand regret. De plus, les 
associations locales ont subi la fermeture des 
salles municipales  durant une quinzaine de jours.

Conséquences, entre les manifestations annulées et 
les activités associatives stoppées, c’est toute une 
partie de la vie de la commune et donc du lien social 
qui se délite. Notre municipalité, qui a toujours eu à 
cœur de maintenir ce lien, ne peut que le regretter. 

J’ai d’ailleurs écrit un courrier à la préfecture de la 
Gironde, regrettant l’impossibilité, pour les mineurs, 
de pratiquer leur sport favori, sachant que les 
associations sportives montussanaises ont œuvré 
avec ténacité pour mettre en place les différents 
protocoles sanitaires. A l’heure où j’écris ces lignes, la 
situation sanitaire est susceptible encore d’évoluer...

Dans les pages de ce magazine, vous 

trouverez un dossier sur le parc de 
Gourrège qui reprend les grandes 
lignes de nos projets d’aménagements. 
Ce dossier, mené par la commission 
environnement et le Conseil des 
Sages, accompagnés des services 
techniques, s’inscrit dans une 
politique plus globale de valorisation 
du patrimoine environnemental de 
Montussan. Tout comme l’engagement 
de la commune dans le Projet  
Alimentaire Territorial (PAT) qui vise 

à remettre l’agriculture paysanne au cœur de notre 
alimentation, ce travail de fond pour la préservation 
de la biodiversité me tient particulièrement à cœur. 
C’est un héritage que nous devons laisser aux 
générations futures.

Je vous laisse avec ce nouveau numéro du magazine 
municipal. Prenez soin de vous et de vos proches. 
Bonne lecture ! 
Bien à vous, Frédéric Dupic

Conseil des Sages (CdS):
une no�elle session commence
Le Conseil des Sages a tenu sa première réunion 

n septembre. Un outil de démocratie locale, force 
de proposition et au service de la communauté 
montussanaise.
Lancé au début de l’été, l’appel à candidature pour le 
Conseil  des Sages a porté ses fruits.  Treize Montussa-
nais, tous âgés de plus de 55 ans et dégagés de leurs 
obligations professionnelles, ont souhaité y participer : 
2 femmes et 11 hommes. La première réunion a eu 
lieu le 28 septembre en présence de Frédéric Dupic, 
maire de Montussan et de Céline Pinard, conseillère 
municipale en charge de ce conseil participatif.

Un outil de démocratie locale
Pour rappel, depuis novembre 2014, année de la 
création du CdS, les Montussanais ont pu apprécier la 

l’impact de leur participation dans diverses réalisations. 
« Cette instance ne répond pas à une obligation légale, 
elle est la traduction concrète de la volonté municipale 
de faciliter la rencontre, l’expression et l’implication 
des habitants de la commune. C’est un vrai outil de 
démocratie de proximité »
fait le lien entre le Conseil des Sages et le Conseil 

de la commune et disposant de temps libre et de liberté 

la commune.

Une charte pour cadrer les débats

de garantir un cadre serein pour l’exécution des 
 

Municipal » commente l’élue.
Les Sages se réunissent ponctuellement pour 
débattre ensemble de l’avancée de leurs missions 

Municipal. Le CdS n’a pas de pouvoir décisionnel, 
mais il est force de propositions.

Notre action au parc 

de Gourrège s' inscrit 

dans une politique plus 

globale de valorisation 

du patrimoine 

environnemental de 

Montussan.
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durablement et de sources contrôlées.

La première réunion du Conseil des Sages, en présence de 
Frédéric Dupic et de Céline Pinard.

Céline Pinard, conseillère municipale en charge du 
Conseil des Sages.
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Réussie ! Malgré la crise sanitaire, les enfants 
de la commune ont pu faire leur rentrée dans de 
bonnes conditions grâce au travail conjoint des 
équipes pédagogiques, du personnel municipal 
et des élus. Le point sur une rentrée dont on se 
souviendra par sa singularité.

er 

septembre, 344 enfants reprenaient le chemin des 

des Écoles Maternelles) pour les plus petits, les ont 
accueillis dans des établissements où l’hygiène et 
la sécurité sanitaire sont des préoccupations 

personnel enseignant, les agents de la commune 

Frédéric Dupic, le maire de Montussan.

Une 8eme classe à l’école élémentaire
L’ autre particularité de cette rentrée 2020, c’est 
l’ouverture d’une 8ème classe à l’école élémentaire 
« C’est une bonne nouvelle pour l’école qui a compté 
jusqu’à 9 classes par le passé et qui avait chuté à 
7 ces dernières années en raison de la baisse des 
effectifs »
maire en charge des affaires scolaires.

assurer une bonne rentrée avec 8 classes, l’une 

en nouveau mobilier.

Une ATSEM pour chaque classe
Du côté de l’école maternelle, les enfants sont 

ème 

« C’est un choix fait par 

l’équipe municipale depuis plusieurs années que 
chaque enseignant puisse s’appuyer dans sa classe 

confort d’enseignement et de soutien au projet 
pédagogique » note l’élue.
Seul bémol, des classes sont un peu plus chargées 

minute. « Cela reste supportable, mais c’est vrai que 
c’est un petit regret, car nous avions bien anticipé 
au niveau des inscriptions. Maintenant, cela prouve 
aussi que notre commune est attractive et que de 
nouvelles familles s’y installent ».

Améliorer le fonctionnement du 
restaurant scolaire
Autre particularité de cette rentrée 2020, la mise 
en place d’un nouveau système d’inscription au 

 

moment, le nouveau système a été voté tardivement 
en Conseil Municipal, le 19 juin dernier, en raison de 
la crise sanitaire. De ce fait, nous avons communiqué 

nous présentons nos excuses aux familles. Toutefois, 
tout semble rentrer dans l’ordre ».

Concrètement, qu’implique ce processus 
d’inscription ?

des systèmes différents entre l’école élémentaire et 

des erreurs, notamment à la maternelle.
De ce fait, les agents de la cuisine ne savaient 
pas réellement combien il y avait de repas et des 

occasionnait du gaspillage alimentaire.
« Il n’était plus possible de continuer comme cela, 

alors que nous mettons en œuvre une politique 
qualitative sur la restauration scolaire et que nous 
voulons justement lutter contre le gaspillage de 
nourriture » insiste Sylvie Fonteneau.

Anticiper pour éviter le gaspillage

leurs enfants au mois, au trimestre ou à l’année. 
La facturation reste mensuelle, mais cela permet 
une meilleure gestion en amont du nombre de 

 
Si un enfant est absent pour raison médicale, le repas 

repas reste à charge.

avec notre prestataire L’ Aquitaine de Restauration, 
d’améliorer chaque année un peu plus le contenu 
de l’assiette des enfants de Montussan, avec des 
produits frais, cuisinés sur place avec chaque jour, 
au moins un produit issu de l’agriculture biologique. 
Cela peut aller du pain, au yaourt en passant par 

consommés sont bio ». Les circuits courts sont aussi 

se met en place étape par étape.

Sylvie Fonteneau, adjointe au maire en charge des affaires scolaires.

Focus sur la vie scolaireFocus sur la vie scolaire

Le prix global d’un repas

revient à environ 8 euros.

Les familles paient 2,45 euros.

La participation de la collectivité 

est donc importante, plus de 5 euros.

Un engagement fort.

Inscription à l’école maternelle

rentrée 2021, les inscriptions se feront 

en mairie dès le mois de janvier.
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Un grand sourire 
pour les repas à domicile

Depuis le 1er septembre, Véronique David est 
le nouveau visage de la livraison des repas à 
domicile. Une trentaine de Montussanais sont 

maintien à domicile. 

Les repas livrés à domicile sont confectionnés à la 

pour mutualiser les moyens matériels et humains. 

travail avec dévouement tout au long de sa tournée. 

anciens et à créer du lien social avec eux, malgré un 
timing assez serré pour assurer toutes les livraisons » 

dans cette tournée dont une livraison plus tardive 
dans la matinée pour les Montussanais.
« J’essaie de m’adapter aux habitudes et aux 
besoins de chacun. Moi qui ai travaillé dans le 
commerce et l’alimentation où le contact est 
primordial, je ne suis pas dépaysée » commente 

Les livraisons se font du lundi au vendredi. 

A NOTER

Le service des repas à domicile n’est 

Toutes les personnes sor tant 
d’hospitalisation, malades ... ne doivent 
pas hésiter à contacter la mairie pour 
en bénéficier.

Important : en cas d’annulation de 
repas, il est impératif de prévenir 

facturé.

Brèves municipales
Taille des haies
Les plantations mitoyennes et leurs entretiens sont 
soumis à règlementation.

 
- Les arbres, haies ou arbustes dont la hauteur 

distance minimale de 2 mètres de la ligne qui 
sépare les propriétés.
- Les plantations dont la hauteur est inférieure ou 

minimale de 50 cm de la limite de la propriété.
La distance se calcule à partir du milieu du tronc de 

cime de la plantation. Tout propriétaire doit couper 

avancent sur le terrain voisin. 

Le voisin n’a pas le droit d’élaguer les branches 
lui-même.

propriétaires, de procéder à l’élagage des plantations 

Covid 19 :
Périmétre de sécurité
Depuis le 1er septembre 2020, 

en complément de l’obligation du 

respect des mesures barrières, 

sur la commune de Montussan 

pour les personnes de onze ans 

et plus, circulant dans les espaces 

publics comprenant voies et trottoirs 

Merci de respecter l’arrêté 
municipal.

J’entretiens mon trottoir !
Si Montussan est une commune où il fait bon vivre, 
elle le doit à l’atmosphère paisible de ses rues 

grande partie mis en valeur par sa végétalisation 
et ses espaces verts. La commune incite donc les 
Montussanaises et Montussanais à valoriser leur 

Cela commence par l’entretien des trottoirs
devant son domicile et le ramassage par les 

compagnie.

Rougeole

constatée en France chez les adultes nés après 

rapprochez-vous de votre médecin traitant.

Vaccin contre la grippe
La campagne de vaccination anti-grippale a 

débuté depuis le 15 octobre 2020.

et notamment celui de la grippe, responsable 

hôpitaux sont déjà bien chargés avec les cas 

de coronavirus

Les autorités sanitaires le recommandent tout 

particulièrement cette année pour les personnes 

demander conseil à votre médecin.
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Du simple espace vert municipal, le parc 

aménagements, un lieu d’agrément et de 
promenade où la biodiversité est mise en valeur. 
Explications avec Corinne Jean-Theodore, 
adjointe au maire et Jean-Luc Chalmé, conseiller 
municipal.

Situé au cœur de la commune, le Parc de Gourrège 
est le poumon vert de Montussan. Cette coulée 
verte est devenue propriété de la commune dans 
les années 90, sous le mandat de Christian Brac. 

Montussan. C’est un privilège d’avoir un site comme  
celui-là au cœur de la commune, à proximité du bourg,  
des écoles et du centre de loisirs »  

et des espaces verts.
« La municipalité est engagée dans une politique 
d’amélioration du cadre de vie et nous souhaitons 
faire de ce parc un vrai lieu de promenade où 
l’environnement et la biodiversité sont préservés ».

Des travaux qui ont permis d’embellir 
le parc

traverse une partie de Montussan.

du bassin de rétention, un cheminement en calcaire 
a été réalisé par les services communautaires. 

 Le fond 
du parc, avec ses grands arbres, est laissé à 
l’état naturel. À terme, des bancs seront installés 

poubelles pour préserver la propreté » commente 

dossier avec une certaine attention.

Laisser faire la nature, renforcer la 
biodiversité
Le parc est traité comme les autres espaces verts 

des papillons et des insectes.

 
Chansard, Sébastien Cantéro et Francis Carpe en  
photo ci-dessous) ont construit une cabane pouvant 

et le savoir-faire de Jean-Luc Chalmé. Frédéric Dupic, 
le maire, était d’ailleurs présent lors de son installation.
« Les canards, on en a eu, mais ils sont partis. Notre 
volonté est d’en avoir à demeure. C’est un bon outil de 
nettoyage des berges, ils mangent les orties, etc… » 
commente Jean-Luc Chalmé.
D’autres petits aménagements de ce type sont 

de renforcer la biodiversité à cet endroit.

Un site ludique et intergénérationnel

le site. Les enfants s’y rendent pour faire du sport, 
notamment le cross des écoles, mais aussi des 

Hébergement) sont allés faire une activité de 

découvrir la nature dans toute sa diversité.
« Nous allons mettre quelques agrès dans un lieu 
bien précis du parc. Ce sera accessible à tous, 
notamment aux personnes à mobilité réduite » 
Corinne Jean-Theodore.

sur la création d’un verger au Parc de Gourrège. 

ont mené un travail préparatoire pour choisir 

de s’épanouir ici. « Pommiers, cerisiers, pruniers, 
noisetiers, etc… il y aura plus d’une soixantaine 
d’arbres fruitiers. La plantation était prévue cet 
automne, mais avec la crise sanitaire, nous 
sommes obligés  de la repousser »  
Jean-Luc Chalmé.
« Pour nous les anciens, c’est une façon de laisser un 
bel héritage naturel aux jeunes générations ».
« Ce parc, il ne faut pas lui apporter grand-chose de 

pédagogique, que l’on se doit de respecter » conclut 
Corinne Jean-Theodore.

dossier 

Le parc de
Gourrège fait

sa mue

Corinne Jean-Theodore, adjointe au maire en charge du sport, de la jeunesse, 
des associations, de l’environnement et des espaces verts.
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Le bassin de rétention 
du parc de Gourrège

Il était une vraie nécessité pour faire face aux 
crues du Courneau qui engendraient des 
inondations, notamment route de Caussade.

« Les violents orages de ces dernières années, 
avec des épisodes de pluies intenses, nous ont 
poussé à créer ce bassin. Cela devenait une 
question de sécurité publique pour certains 
riverains ».

Le montant des travaux s’est élevé à 
183 000 euros, pris en charge par la 
Communauté de Communes.

             Jean-Luc Chalmé,
           conseiller municipal

Comment vous êtes-vous engagé 
dans la vie locale ?
Je suis élu depuis les élections du 15 mars 

engagé au Conseil des Sages car c’était 

une volonté de donner de mon temps pour 

m’a convaincu de m’investir de par son 

Vous avez donc connu le parc de 
Gourrège avant qu’il n’appartienne 
à la municipalité …

sous le mandat de Christian Brac. C’est 

premiers arbres, avec les enfants de l’école 

élémentaire.

préservé par les différentes municipalités. 

 

Frédéric Dupic y a créé le théâtre de verdure, 

devenu un lieu pour les manifestations 

Désormais, avec ce bassin et le remodelage 

Que représente ce parc pour vous ?

C’est important d’avoir gardé ce site en zone 

la présence d’ une classe avec l’enseignant 

pour une activité de sport en plein air.

8000 m3

CAPACITÉ DE STOCKAGE

D’EAU
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Le PRJ : lieu d’�pression de la jeunesse
Le Point Rencontre Jeunes (PRJ) est une structure 
d’animation socioculturelle spécialement conçue 
pour les adolescents âgés de 11 à 17 ans. Le lieu 
est dirigé par Élodie Spadotto depuis maintenant 
quatre ans. Entre animations ludiques ou sportives 
et projets pédagogiques, présentation d’une 
structure qui fédère la jeunesse montussanaise.
Le PRJ de Montussan est un lieu connu de la 

responsable et animatrice de l’organisme.
Le PRJ a pour but, à travers la mise en place de 

« Bien sûr, ils 
participent à des animations ludiques, de leur âge, 
ou ils viennent s’amuser. Toutefois, mon objectif 
n’est pas qu’ils viennent seulement “consommer” 
de l’animation, mais aussi les impliquer dans des 

qu’ils se responsabilisent »
la directrice du PRJ.

Un lieu ouvert à tous les jeunes

Hors vacances scolaires, le PRJ est ouvert tous les 
mercredis après-midi de 14h00 à 18h00.

à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

vendredi soir.

idées : auberge espagnole où chacun amène de 

de la sortie à Animasia.
« Le succès est au rendez-vous. Il faudrait presque 
pousser les murs pour accueillir tout le monde » 
commente Élodie.

Les vacances de la Toussaint au PRJ

Land’Art
L’automne rime souvent avec Halloween dans les 

surdimensionnés : Jack l’Épouvantail et Harry Potter. 

Projets annuels

l’intergénération et l’éco-citoyenneté.

rencontrent régulièrement les membres du Conseil 

ils ont réalisé cette année la décoration des tables 
et de la salle.
De ces rencontres, est née une vraie relation entre 

 
A leurs côtés, ils ont participé à la sélection des 

Reportage

La gestion du PRJ avec la COVID n’est pas 
trop compliquée ?

 
de s’inscrire avant de venir. Les places sont limitées, 

Quel parcours professionnel avez-vous eu avant d’être à la tête 
du PRJ de Montussan ?
J’ai été pendant 12 ans directrice du centre de loisirs des 3-12 ans à 

sont très sensibles.

Comment arrivez-vous à mobiliser cette tranche d’âge autour de 
vos activités ?

beaucoup à savoir faire plein de choses intéressantes.

Élodie Spadotto

PRJ Montussan 06 78 76 90 28 - prj@montussan.fr       
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Ça se passe du côté de la bibliothèque…

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

Lecture
&

Musique

Nikel Boy
 

Chromatopia
Dans un royaume où règne une division stricte et inégalitaire de la population en 

À travers ce nouveau regard, il va découvrir son monde autrement... et se retrouve 

Mais aussi : Yoga
  Betty

Deux nouveaux rayons ont fait leur apparition à la bibliothèque :  

demandes de la part des adhérents. Dans le rayon parentalité, les lecteurs pourront trouver 

 
Contact : bibliothèque-montussan@wanadoo.fr - Les horaires sont à retrouver sur le site internet de la commune.

Les nouveautés littéraires conseillées par Camille Manzano, A compter du 2 novembre, 
plusieurs services publics 
changent d’horaires :

ACCUEIL MAIRIE :
- accueil du public tous les 

- accueil du public le 1er 

à 12h00).

POLICE MUNICIPALE :

- présence le 1er samedi 

AGENCE POSTALE :
- accueil du public tous les 

 

VIE ASSOCIATIVE 
RACING CLUB DE LA LAURENCE
Le Racing Club de la Laurence a 

et élu Guillaume PUJOL, comme 
nouveau président. Déjà associé 
avec celui de Beychac et Cailleau, le 
club est à présent en entente avec 
celui de la Jeunesse d’Yvrac pour les 
catégories U6 à U19.
Contact : Thomas DUBOURG, 
Responsable de l’école de football 
06.15.82.72.93
Permanence tous les mercredis, hors 
vacances scolaires de 14h00 à 18h00 à 
l’espace sportif de la Trappe, route de 
la mairie à Cailleau.
Retrouvez toutes les informations
sur le site de la mairie. 

RAIDERS 33 
SECTION PÉTANQUE
Depuis 2013, l’association 
montussanaise Raider’s 33 propose à 
ses adhérents, passionnés de l’activité 
physique en groupe, une section de 
marche nordique.

Elle ouvre cette année une section 
pétanque. Toutes les personnes 
intéressées par cette nouvelle activité 
peuvent prendre contact avec les 
responsables de l’association.
- Éric PINARD : 06.11.62.46.56 
(Secrétaire Raider’s 33)
- Pierre ROUSSET : 07.62.98.36.46 
(Coordinateur Section Pétanque).

EXTENSION DES HORAIRES 
DES SERVICES MUNICIPAUX

INFO +

A retenir !



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

n°18
octobre

décembre 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 :

Le parc de Gourrège fait sa mue


