
Tous les vendredis 11h/20h
place  du centre bourg à Montussan

Mesdames, Messieurs,

J’espère que vous avez passé un bel été et de 
bonnes vacances. L’heure de la rentrée a sonné …
Les indicateurs de mesure de circulation de la COVID 
19 continuent de se dégrader, en Aquitaine et surtout 
en Gironde. Le virus touche aussi les moins de 40 ans.
Les sphères médicales et politiques s’inquiètent, 
craignant un retour sous tension pour notre système 
de santé, avec une reprise de l’épidémie.
Pour ces raisons, j’ai pris mes responsabilités, et opté 
pour le choix difficile, en accord avec la commission 
culture et l’association Montuss&Cook, d’annuler les 
manifestations qui marquent traditionnellement la 
rentrée : concerts des Scène d’été , Food trucks, ainsi que 
le nouveau rendez-vous de la journée portes ouvertes des 
associations.
Pour ces mêmes raisons liées à la rentrée des classes et 
au retour à une activité de plein exercice, nous avons 
décidés de rendre obligatoire, depuis le 31 août, le port du 
masque sur les secteurs identifiés de la commune.
C’est une vigilance de tous les instants, le respect strict des 
gestes barrière en toutes circonstances qui nous 
permettront de protéger les plus fragiles d’entre nous.
Je vous souhaite, au nom de l’équipe municipale, une bonne 
rentrée à Montussan.

Votre Maire, Frédéric DUPIC.

Hôtel de Ville 1 place Pierre de Brach - 33450 Montussan

tél : 05 56 72 41 00 Fax : 05 56 72 80 37 // accueil@montussan.fr // www.montussan.fr 

Horaires d’ouverture : LUNDI 13h30-17h00 // MARDI - MERCREDI - JEUDI 8h30-12h00 / 13h30-17h00

VENDREDI 8h30-12h00 / 14h30-17h00 // SAMEDI 9h00-12h00 (fermé juillet/août).

SERVICES MUNICIPAUX
ADMINISTRATIONS
Agence Postale Communale
9 place Pierre de Brach
05 56 72 12 83
Mardi  au vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h
Bibliothèque
Route de la Cure 05 56 72 88 42
Mardi et jeudi : 13h30 - 18h30
Mercredi : 10h - 12h  / 13h30 - 18h30
Vendredi : 13h30 - 18h
Samedi : 9h - 12h30
Centre Communal d’Action Sociale
1 place Pierre de Brach 05 56 72 41 00
Communauté de Communes Saint-Loubès
30 bis Chemin de Nice 33452 Saint-Loubès
05 56 78 91 11
Carte Nationale d’Identité / Passeports
Mairie de Cenon  05 57 80 70 00
Mairie de Lormont 05 57 77 63 27
Préfecture de la Gironde 05 56 90 60 60
Centre des Finances Publiques Cenon 
38 rue Pasteur - CS 70029 
33152 Cenon Cedex / 05 57 86 15 19 

NUMEROS UTILES
Sapeurs Pompiers (Saint-Loubès)
05 57 97 00 85
SOS Médecins 19 Av. Georges Clémenceau
à Cenon, 05 56 44 74 74
Gendarmerie 19 Avenue Vignau-Anglade
à Carbon-Blanc, 05 57 77 53 10
bta.carbon-blanc@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Urgence Gaz de Bordeaux 
05 56 79 41 00
Urgence Lyonnaise des eaux
0 810 867 867

SANTÉ

CABINET DENTAIRE
Dr Filleux, 2 route de Carsoule
05 56 72 93 15

PHARMACIE
Mme Dudon et Mme Sallet
1Ter route de la Ra�ette 05 56 72 96 26

CABINET MÉDICAL ET PARAMÉDICAL
42 avenue de Verdun :
Médecins généralistes
Dr François Perruc / Dr Chantal Bielle-Lecat
Dr Emilie Biesse / Dr Anne de Subercazaux
05 56 72 44 79
In�rmières
Laurence Bosc / Corinne Jean-�eodore
06 80 08 72 92
Anne Marie Plat 05 56 72 49 42
Kinésithérapeutes/Ostéopathes
Olivier Le Bourhis / Marine Corrèges
Baptiste �imonier / Jonas Dessertenne
05 56 72 88 15
Nicolas Couturier / Marie Brétaudeau 
2 avenue de Verdun 05 54 49 95 20
Orthophoniste
Marie-Françoise Genetay 05 56 68 31 64
Pédicure Podologue
Bérengère Clarke de Dromantin  05 56 31 58 70
Psychologue clinicienne
Laurence Le Guen 06 65 48 12 55
Sophrologie et Shiatsu
Christiane et Gérard Gadeau
05 56 31 34 78
Massage bien-être
Nathalie Cortes 06 59 13 46 35
Energie et bien-être
Chantal Hassoun, Praticienne en ré�exologie 
plantaire, bio énergie, relation d'aide à la 
personne et professeur de yoga 06 75 61 29 98
Clinique Vétérinaire Prieuré Carré
Docteurs Le Vaillant et Gasparoux
2 - 4 avenue de Verdun 05 56 72 05 90

SCOLARITE / JEUNESSE

Ecole maternelle
Mr Molinié, Square San Vicente 05 56 72 48 72
Périscolaire : Gauthier Mesplé Dufour
05 56 87 04 83 - 7h-8h50 / 16h30-18h30

Ecole élémentaire
Mr Orance, 1 route d’Yvrac 05 56 72 98 86
Périscolaire : Olivier Martin
05 56 87 04 83 - 7h-8h50 / 16h30-18h30

PRJ (Point Rencontre Jeunes)
Elodie Payo Martin Spadotto 06 78 76 90 28
prj@montussan.fr

Centre de loisirs Montussan
Olivier Martin 05 56 87 04 83 
animation.alsh@montussan.fr  
Collège (Sainte-Eulalie)
François Mauriac 05 56 38 07 06
Lycées (Lormont) :
Elie Faure (lycée général) 05 56 38 23 23
Les Iris (lycée général et technologique)
05 57 80 10 60

PETITE ENFANCE
Pôle Petite Enfance Galipette 
Magali Jorge Maia 05 56 72 51 86
Relais d’Assistantes Maternelles
Camille Courtiau 06 76 05 69 47
11 bourg de Beychac 33750 Beychac et Cailleau

TRANSPORTS
CITRAM (Bus TransGironde) 
www.transgironde.fr / 05 56 43 68 43
Tram et Bus (TBC) 
www.infotbc.fr / 05 57 57 88 88
Taxi
Taxi Alex 06 59 36 22 93

AUTRES

Centre Local d’Information et de 
Coordination Gérontologique (CLIC)
Lieu d’accueil, d’écoute, d’information, d’orientation
et de conseils  pour les personnes âgées
9 avenue Carnot 33150 Cenon 05 57 80 00 95
Maison de la Justice et du Droit
45 Avenue de la Libération 33310 Lormont
05 57 77 74 60
Maison Départementale de la Solidarité
(MDS) - Assistantes sociales
2 rue P. Kergomard 33150 Cenon
05 57 80 79 90
Presbytère (Saint-Loubès)
13 rue Saint Aignan 05 56 20 41 30
Déchetterie (Pompignac)
19 avenue du Périgord 05 57 97 03 97
Ouverture 7J/7 (sauf les jours fériés)
9h15 - 12h25 / 14h - 17h30
ERDF dépannage (tous clients)
09 72 67 50 33
Accueil ERDF (particuliers : branchements 
provisoires et déplacements de compteurs)
09 69 32 18 67
Relevé (particuliers : communiquer un index)
09 69 36 28 62 ERDF 
www.erdfdistribution.fr

URGENCES

SAMU 15
GENDARMERIE - POLICE 17
SAPEURS POMPIERS 18
SOS MÉDECINS  36 24
INFO CORONAVIRUS 0 800 130 000
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Place a� associations 

Les associations tissent le lien social dans la commune, grâce à l’engagement de leurs bénévoles 
qui œuvrent avec enthousiasme et dynamisme. La commune apporte son soutien en leur 
mettant à disposition des locaux, structures et espaces publics et leur attribue une subvention 
annuelle.

Le forum des associations se déroulant tous les deux ans, sa prochaine édition est prévue en 
septembre 2021. Toutefois, il nous avait semblé important de réunir les associations culturelles, 
sportives, autour d’une «  journée des associations » le 12 septembre,  car elles ont aussi subi les 
conséquences du confinement » témoigne Corinne Jean-Theodore, adjointe  à la jeunesse, au 
sport et aux associations. 

La circulation du virus s’intensifie, ce qui conduit à l’annulation de cette journée, au 
renforcement des gestes barrière et port du masque.

Les associations Montussanaises restent à votre disposition pour vous présenter leurs 
activités et vous accueillir parmi leurs membres.

         Toutes les infos sur le site de la mairie

  www.montussan.fr  Onglet Associations
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Stage de sauvetage côtier
Il est organisé pour les 14/17 ans à Arcachon, du 19 au 23 
octobre 2020. Le dossier d’inscription est disponible auprès
du service animation.
Vacances sportives
Votre enfant recherche des activités pour les vacances ? 
Inscrivez-le aux vacances sportives !
Nos éducateurs qualifiés vous garantissent une approche 
pédagogique adaptée à chaque âge, une découverte sans 
esprit de compétition, dans le respect de la sécurité de tous, 
pour permettre à chacun de découvrir et/ou approfondir des 
pratiques sportives variées : tennis, VTT, tir à l’arc, surf, course 
d’orientation, sports collectifs...

Ecole élémentaire : ouverture d’une nouvelle classe  La rentrée 2020/2021 est marquée par l’ ouverture d’ une 
huitième classe au sein de l’école élémentaire Pierre Barbaron. « De très nombreux enfants nés en 2014 feront leur rentrée en CP,
cette année. L’ ouverture d’une nouvelle classe était nécessaire pour accueillir tous ces jeunes Montussanais, répartis en deux classes de
CP et un CP/CE1 » précise Sylvie Fonteneau, adjointe au Maire, élue en charge de la scolarité. Cette classe a donc été aménagée, au 
cours de l’été, par les services municipaux : tableau numérique, tables et chaises élèves, bureau de l’enseignant, armoire.
Du côté de la maternelle, pas de changement, les enfants seront répartis au sein des cinq classes.

Les boîtes à lire : échang� v� lectures ! Depuis quelques années, des « boîtes à lire » collectives se multiplient dans les 
espaces publics. On s’y sert en libre-service, tant pour le dépôt que pour le retrait. L’idée est de favoriser 
l’accès à la lecture pour tous, avec le partage de livres variés. Suite au don de deux barriques par des familles 
Montussanaises, les anciens membres de la commission Culture ont géré leur transformation en boîtes à 
lire. « Les agents des services techniques ont procédé à la découpe des barriques et créé des étagères pour y 
installer des livres » témoigne María-Concepción Laurent, élue en charge de la Culture. Le 12 mars dernier, la 
première d’entre elles, a été installée entre les deux écoles, à proximité de l’aire de jeux mais elle est provisoire-
ment hors service, en attendant que la situation sanitaire permette sa réouverture en toute sécurité.
La crise du COVID 19 nous a freinés dans ce projet, la poursuite des installations sera engagée dès
que possible. En attendant, nous vous invitons à sélectionner dans votre bibliothèque, les livres que vous 
souhaiteriez y déposer et partager.

Sur le chemin de la rentrée
L’heure de la rentrée approche à grands pas : notre service animation 
jeunesse est fin prêt, avec un programme adapté à la situation 
sanitaire, pour le retour des enfants sur les temps périscolaires et les 
vacances scolaires.
Le Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) :
Il accueille les enfants de 3 à 12 ans, sur les temps périscolaires et 
pendant les vacances scolaires. Pour bénéficier de ce service, il est 
nécessaire de déposer en mairie, un dossier d’inscription qui doit être 
réactualisé tous les ans, directement sur le portail famille accessible 
depuis le site internet www.montussan.fr
Le périscolaire pour les enfants scolarisés :
- A l’école maternelle, l’accueil est proposé de 07h00 à 8h35 et de 
16h30 à 18h30 dans les locaux de l’école.
- En élémentaire, les enfants sont accueillis de 07h00 à 08h50 et de 
16h30 à 18h30.
Les mercredis et pendant les vacances scolaires :
L’accueil des enfants est proposé de 07h00 à 18h30, sur les sites 
respectifs.
Les réservations ne pourront être prises en compte que si elles sont 
effectuées : deux semaines à l’avance pour les mercredis et les petites 
vacances, trois semaines à l’avance pour les vacances d’été.

Le Point Rencontre Jeunes (PRJ) :
Il accueille les jeunes de 11 à 17 ans, en période scolaire, tous les 
mercredis de 14h00 à 18h00, pour des activités variées : activités 
sportives et de loisirs sur site, sorties, spectacles culturels ou sportifs, 
cinéma, et même des séjours. Pendant les vacances scolaires, le PRJ 
est ouvert de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Pour participer aux activités du PRJ, il est nécessaire de remplir un 
dossier annuel d’inscription directement auprès d’Elodie au PRJ et
de cotiser à hauteur de 6 euros par enfant.
Service Animation : Ecole élémentaire Pierre Barbaron 
animation.alsh@montussan.fr  ou 05 56 87 04 83  
PRJ : 4 allée de la Raffette - prj@montussan.fr ou 06 78 76 90 28

ACTU

        L’ accueil des enfants dans les structures
collectives et la programmation des activités sont
susceptibles d’évoluer en fonction des contraintes sanitaires.

Les no�ea� élus de la
Communauté De Communes (CDC) 
Créée en 2000, la CDC du secteur de Saint-Loubès est un Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) régie par la loi du 
6 février 1992. Elle regroupe 6 communes (Beychac et Cailleau,  
Montussan, Sainte-Eulalie, Saint-Sulpice et Cameyrac, Yvrac) associées 
pour  l’élaboration et la construction durable d’un projet commun et 
solidaire de développement et d’aménagement du territoire.
Le vote des élus communautaires du 16 juillet 2020 a désigné
le nouveau bureau, comme suit :
• Président : Frédéric Dupic (Montussan)
• 1er Vice-Président, en charge de l’assainissement : 
• Pierre Cotsas (Saint-Sulpice et Cameyrac).
• 2ème Vice-Présidente, en charge de la culture :
Sybil Philippe (Saint-Sulpice et Cameyrac).
• 3ème Vice-Présidente, en charge du plan climat air énergie,
autonomie alimentaire, gestion des milieux aquatiques et
prévention du risque inondation : Emmanuelle Favre (Saint-Loubès).
• 4ème Vice-Président, en charge du développement économique,
du tourisme et de l’urbanisme :  Hubert Laporte (Sainte-Eulalie).
• 5ème Vice-Président, en charge des finances et de la
contractualisation : Olivier Lafeuillade (Yvrac).
• Conseillère communautaire déléguée à la communication :
Yvonne Laurentjoye (Sainte-Eulalie)
• Conseillère communautaire déléguée au sport :
• Sylvie Fonteneau (Montussan)
• Conseiller délégué à la voirie : Luc Dutruch (Sainte-Eulalie)
• Conseiller délégué à la mobilité : Pascal Courtazelles
(Saint-Sulpice et Cameyrac)
• Conseiller délégué à l’aire d’accueil des gens du voyage :
Philippe Garrigue (Beychac et Cailleau)
• Conseillère déléguée aux ressources humaines et mutualisation : 
Sylvie Brisson (Yvrac)
La constitution des différentes commissions sera validée lors du 
prochain conseil communautaire du mois d’août.

La CDC exerce, en lieu et place des 6 communes membres, les 
compétences que celles-ci lui transfèrent :
Compétences obligatoires :
Aménagement du territoire : programme de travaux hydrau-
liques/préservation des ruisseaux, conduite d’ études dans le cadre 
du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale : document d’urbanisme 
permettant la mise en cohérence des politiques d’habitat, de 
mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement et de 
paysage), zones d’activités économiques, ordures ménagères et 
déchets assimilés, aires d’accueil des gens du voyage, terrains 
familiaux locatifs.
Compétences optionnelles : 
Voirie d’intérêt communautaire (instruction des dossiers), travaux 
pour le réseau d’assainissement collectif et contrôle du réseau 
individuel, solidarité/social via le CIAS - Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (aide à domicile et gestion des logements 
d’urgence), instruction des dossiers d’urbanisme et coordination
des politiques sportives. 

Compétences facultatives :
Développement de la culture, services incendie et secours avec
la contribution au budget du SDIS 33 - Service Départemental
d’ Incendie et de Secours, aménagement numérique du territoire 
(membre du syndicat mixte Gironde Numérique), numérisation
du plan cadastral et gestion des réseaux souterrains d’eaux
pluviales des voiries, transport scolaire pour assurer la liaison avec 
les collèges de Sainte-Eulalie, Saint-Loubès et  la SEGPA de Bassens.

La plateforme de services publics :
Située à la mairie de Sainte-Eulalie, elle offre un service de proximité 
aux administrés du territoire de la CDC : accueil, information et orienta-
tion dans les démarches administratives quotidiennes. La plateforme 
coordonne également un réseau de partenaires institutionnels et 
associatifs pour plus de proximité avec les Montussanais.

Retrouvez toutes les informations sur www.cdcsaintloubes.fr


