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A VOS APPAREILS PHOTOS

Montussan, 1er janvier 2021.
Cliché réalisé par M.J. Peyraube.

Cet encart est ouvert aux 
photographes amateurs (paysages 
de la commune). Si vous souhaitez 
paraître, n’hésitez pas à envoyer 
vos clichés (une seule photo, format 
jpeg) à l’adresse suivante :
communication@montussan.fr

La sélection sera réalisée par la 
commission communication.
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par Frédéric Dupic
maire de Montussan

Nous le savons, notre commune, aux portes 
de la métropole, jouit d’une forte attractivité 
et continue d’accueillir chaque année de nou-
veaux habitants qui souhaitent s’y installer pour 
bénéficier d’un cadre de vie préservé. Toutefois, 
maintenir la qualité de cet environnement est 
un défi de tous les jours. Que ce soit par le 
biais de nos politiques liées à l’environnement, 
à l’urbanisme, à l’action sociale, à l’enfance et 
à la jeunesse, ou par nos engagements sur le 
terrain tels que les travaux de voirie ou la ges-
tion des espaces verts. 
Au gré des pages de ce journal, vous 
retrouverez justement des témoignages de 
nos actions et notamment un sujet sur le travail 
mené par le service technique de Montussan, 
dans la préservation de la biodiversité.

Puisqu’il est question de ce journal, vous 
l’aurez bien sûr remarqué, la maquette de 
ce dernier a changé. Nous avons, en effet, 
voulu moderniser notre bulletin municipal, en 
lui donnant une identité plus magazine, avec 
des textes aérés et une place plus importante 
dédiée aux illustrations. Cela permet une 
lecture plus dynamique et facilite l’accès à 
l’information. À l’heure du digital, le magazine 
reste un support d’information important pour 

les Montussanaises et les Montussanais. Je 
tiens à saluer le travail de l’ensemble de la 
commission communication sur ce dossier.
Enfin, parce que la vie de la commune ne s’arrête 
pas à notre seule action municipale, nous avons 
également souhaité donner la parole à ceux qui 
font vivre Montussan au quotidien  : artisans, 
bénévoles, sportifs ou artistes…

Les acteurs de Montussan, ce sont aussi 
ceux qui s’engagent à nos côtés, au Conseil 
des Sages ou au Conseil Municipal des 
Jeunes. Il faut d’ailleurs souligner la qualité de 
la campagne électorale menée par tous les 
enfants de l’école élémentaire. Ils fourmillent 
de projets et ont su les exprimer pour se faire 
élire. Bravo à eux. 

Enfin, pour terminer, je veux vous adresser 
à toutes et à tous et au nom de l’ensemble 
des membres du Conseil municipal, nos 
meilleurs vœux pour 2021. Une année, qui je 
le souhaite, nous permettra de nous retrouver, 
de reprendre toutes nos interactions sociales 
et d’en finir, avec une crise sanitaire qui n’a que 
trop duré. Plus que jamais, nous avons besoin 
de nous voir et de vivre ensemble.

A très bientôt,
bien à vous, votre Maire Frédéric Dupic.
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CADRE DE VIE
Les travaux de voirie.7

VOS ASSOCIATIONS
David Harté, président 
bénévole du club de judo.
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9 NOVEMBRE
Renouvellement d’une 
partie du Conseil 
Municipal des Jeunes. Les 
enfants de CE2, CM1 et 
CM2 étaient appelés aux 
urnes.

7 DÉCEMBRE
Spectacle de Noël “C’est 

moi le plus beau” offert par 
la municipalité aux enfants 

de l’école maternelle, 
interprété par Laura Truant de 

l’association 
“L’arbre Soleil”.

11 NOVEMBRE
Malgré la crise sanitaire et 
la période de confinement, 
Frédéric Dupic était présent 
aux côtés MM. Caplain 
et Parrot, respectivement 
président et porte-drapeau 
de l’UNC.

en images
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9 NOVEMBRE
Les élus municipaux, 

petits et grands et les 
enseignants, posant 

devant la mairie.

DÉCEMBRE 2020
Dessins et réalisations 
de masques incas et de 
bijoux de l’antiquité par les 
enfants du centre de loisirs.



cadre de vie

Réfection des routes, création de 
chicanes, stabilisation des bas-
côtés, la sécurité en matière de 

voirie est un paramètre important dans 
la politique municipale.
« Certains axes sont détériorés, d’autres 
sont en bon état mais très roulants donc 
propices à la vitesse. Il nous faut donc 
agir pour protéger les riverains et les 
usagers de ces routes » explique Alban 
Seurin, adjoint au maire en charge de la 
voirie.

SÉCURITÉ DES RIVERAINS
C’est donc un travail de fond que la 
municipalité a engagé ces dernières 
années en créant des aménagements 
pour réduire la vitesse et développer 
des zones cyclables. C’est notamment 
le cas route de la Chaise, ainsi que 
route de Sorbède où des chicanes 
et trois plateaux surélevés ont été 

créés à différentes 
intersections :  route des 
Lauriers, de la Tuilerie 
et de Freyneau. « Dans 
ce secteur passant, nous 
avons inclus les riverains 
dans la réflexion sur les questions de 
sécurité  » commente Alban Seurin. 
La vitesse reste toutefois l’affaire 
de tous, que ce soit sur les axes 
périphériques de la commune ou dans 
le centre-bourg.
Une étude est lancée visant à refaire 
l’enrobé sur la partie la plus dégradée 
de la route d’Orton.

DÉPLACEMENTS DOUX 
(VÉLO, PIETON)
L’objectif est de relier les 
différents centres de vie de la 
commune entre eux par des voies 
douces, cyclables ou pédestres.
« Nous essayons d’avoir une 
réflexion globale en matière de 
voirie communale, qui va au-
delà du simple entretien des 

routes, dans le cadre d’un schéma des 
déplacements  et ce, dans l’intérêt des 
Montussanais » insiste l’adjoint au maire.
Enfin, il faut souligner le travail réalisé 
par la Communauté de communes du 
Secteur de Saint-Loubès sur la route 
de la Tuilerie. Le chantier a consisté à 
refaire la bande roulante, les bas-côtés et 
à réhabiliter les rives. 

Une nouvelle campagne de travaux va commencer prochainement sur les axes suivants :
- Route de Freyneau : des travaux vont être menés au printemps 2021 par le Syndicat des Eaux qui va refaire 
la canalisation en raison de nouvelles installations. Une fois ce chantier mené, la route sera refaite.
- Route du Courneau : riverains et municipalité constatent que l’eau ruisselle abondamment lors des fortes 
pluies, en raison de la dégradation des fossés. Les travaux consisteront à reprendre tout le réseau d’eaux 
pluviales ainsi que les trottoirs dans le courant de l’année 2021.
- Prolongation de la bande cyclable en direction du supermarché Casino :  sur cette route départementale, 
les travaux seront financés par le Département à hauteur de 35%  pour la piste cyclable et 100% pour l’enrobé.
Enfin, la mairie a lancé une campagne pour améliorer la signalisation au sol un peu partout dans Montussan : 
passages piétons, bordures de voirie (route d’Yvrac par exemple), d’autres études sont en cours. 

Plateau surelevé route de Sorbède.

Alban Seurin
Adjoint en 
charge de la voirie.

Ils vivent à Montussan, ils vont 
à l’école à Montussan et ils ont 
choisi de participer à la vie de 

leur commune. Comme chaque 
année, une partie du Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) a 
été renouvelée par les élèves de 
l’école élémentaire (CE2, CM1 et 
CM2). Les élections et l’investiture de 
cet organisme participatif  de la jeunesse 
se sont déroulées le lundi 9 novembre, 
au terme d’une campagne électorale 
où chaque candidat a pu présenter son 
projet à ses camarades. Les jeunes élus 
se sont vu remettre leur écharpe ainsi 

que la charte du CMJ.
Les membres du CMJ expriment 
leurs idées, mais aussi celles de 
leurs camarades en donnant leurs 
avis et en proposant des projets qui 
les concernent  : aménagement des 
espaces, offre de loisirs ou d’activités 
culturelles. Ils sont également présents, 
aux côtés du maire et du Conseil 
municipal, lors des cérémonies et des 
manifestations locales.

DE NOMBREUSES IDÉES À L’ÉTUDE
Une première réunion de travail, 
animée par Valérie Todesco, conseillère 
municipale et Vincent Orance, directeur 
de l’école élémentaire, a eu lieu le 
lundi 7 décembre. À l’ordre du jour  : 
présentation des différents membres et 
des projets. Les jeunes 
de Montussan ne 

manquent pas d’idées :
- la plantation d’arbres fruitiers et de 
fleurs dans la commune ;
- un goûter zéro-déchet une fois par 
semaine ;
- la création d’abris pour les oiseaux, 
mangeoires, hôtel à insectes, cabanes à 
chauve-souris ;
- la création d’une fontaine d’eau 
potable au parc de Gourrèges.
Les enfants étudient aussi la possibilité 
de créer des ateliers de sécurité routière 
à l’école élémentaire afin de sensibiliser 
leurs camarades. 
Enfin, un groupe de travail réunit les élus 
municipaux et les élus du CMJ (Éléna et 
Tyméo) dans le cadre de la création du 
skate-park.  

Valérie Todesco
Conseillère municipale, 
responsable du CMJ.

LE CMJ SE MET 
EN ORDRE DE MARCHE

Le lundi 7 décembre dernier, les membres du Conseil Municipal des Jeunes 
se sont réunis pour une première rencontre et envisager le futur de leur 
participation municipale.
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La municipalité de Montussan a 
entamé depuis plusieurs années 
une campagne de réfection de sa 

voirie, en mettant notamment 
l’accent sur la sécurité.

Travaux à venir

en couverture
VOIRIE MUNICIPALE

VERS PLUS DE SÉCURITÉ 

Élus du CM2
Léanna ARCULEO-PLANTEY
Kwanell MBATONGA-RIBAC
Emma IRIBARNE
Norah GODRIE
Selma ABDERREBI
Juliette SENDAT
Naïa COLONGUE-LABIT

Élus du CM1
Elena BOUCAUD
Tyméo GILLARDIN 
Gabrielle PIVETEAU-LABROUSSE
Jonas DUVIN 
Gabriel POCHAT 
Arwën BELZANNE 
Emrys PONTALIER 
Aliyah BRINI 



Fauchage, curage des fossés, tonte 
des espaces herbeux, entretien 
et désherbage des massifs fleuris, 

taille des arbres, des arbustes et des 
haies, sans oublier l’aération, la tonte ou 
le décompactage du stade de football, 
l’entretien des espaces verts d’une 
commune n’est pas une mince affaire. Si 
on ajoute à cela, la gestion de la voirie 
communale et des bâtiments publics, les 
sept agents du service technique ont des 
plannings bien chargés. « C’est un travail 
de l’ombre, que l’on ne voit pas forcément, 
mais qui contribue beaucoup au visage 
de la commune de Montussan » explique 
Corinne Jean-Theodore, adjointe au maire 

qui s’occupe notamment des espaces 
verts. Au quotidien, cela représente près 
de 85% du travail des agents municipaux.

UNE RÉFLEXION ÉCO-RESPONSABLE
Toutefois, entretenir les espaces verts, 
c’est aussi réfléchir à la dimension 
environnementale d’un tel travail. Il faut 
déjà rappeler le cadre de la loi Labbé 
entrée en vigueur le 1er janvier 2017 : il 
est interdit, pour les collectivités locales, 
d’utiliser des produits phytosanitaires 
dans l’entretien des espaces verts, des 
forêts, des trottoirs, des voiries, des 
promenades accessibles, des terrains 
de sports et des aires de jeux pour  

enfants. Dès 2014, la commune de 
Montussan avait engagé une politique 
éco-responsable de la gestion des 
espaces verts communaux.
Deux objectifs étaient visés :
- préserver et développer la 
biodiversité des espaces naturels et 
des ressources en eau ;
- limiter la pollution en supprimant 
toute utilisation de produit 
phytosanitaire.
« Depuis déjà plusieurs années, 
même avant l’entrée en vigueur de la 
règlementation, nous avons fait des 
efforts dans la suppression de l’usage 
des produits phytosanitaires. Aucun 

n’est utilisé à Montussan, même 
pour l’entretien du cimetière. Tout 
est désormais fait mécaniquement 
et manuellement, notamment avec 
les débroussailleuses » commente 
Philippe Serventi, responsable du 
service technique. Évidemment, ces 
méthodes de travail demandent plus 
de temps pour les agents, notamment 
lors des périodes printanières et 
estivales.

PLAN COMMUNAL D’ENTRETIEN
DES ESPACES VERTS
Pour relever ce défi à la fois humain et 
technique, la commune de Montussan 

a mis en place un plan communal d’entretien 
des espaces verts, en collaboration avec un 
cabinet d’études. Trois zones d’intervention 
ont été cartographiées dans lesquelles la 
gestion différenciée a été appliquée. Cette 
méthode consiste à pratiquer un entretien des 
espaces verts selon leurs caractéristiques et 
leurs usages. En résumé, il s’agit d’appliquer 
le bon protocole d’entretien au bon endroit.

Les trois zones identifiées sont les suivantes 
(voir thématique page suivante) :
- Espaces d’aspect soigné. Ce sont les 
surfaces imperméables qui sont situées en 
zone urbaine, les massifs et les trottoirs du 
bourg sur lesquels les agents interviennent 
tous les 10 à 15 jours.
- Espaces de transition. Il s’agit des 
surfaces perméables situées en zone 
urbaine et semi-urbaine, soit 50% des 
surfaces entretenues  : c’est notamment 
le cas de quelques allées, de trottoirs et 
du cimetière. Dans ce dernier, le service 
technique a enlevé le gravier sur la partie 
la plus ancienne et semé de l’herbe. 
«  Cela nous permet de passer moins de 
temps à son entretien, car manuellement, 
c’était compliqué. Sur les allées les plus 
récentes, nous ne sommes pas intervenus » 
commente Philippe Serventi.

dossier

PRÉSERVATION DE LA
BIODIVERSITÉ : ZÉRO-PHYTO

GESTION DES ESPACES VERTS

L’usage des 
pesticides, dans 
l’entretien des 
espaces verts 

n’est plus 
compatible avec 

la préservation de 
l’environnement et 
les préoccupations 
liées à l’écologie et 

à la biodiversité.

Corinne Jean-Theodore
Adjointe en charge du sport, de 
la jeunesse, des associations, de 

l’environnement et des espaces verts.

« Montussan 
n’utilise plus 
de produits phyto-
sanitaires, même 
biologiques »

85%c’est le temps de travail 
consacré par les agents 
municipaux de la commune à 
l’entretien des espaces verts.
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- Espaces naturels et ruraux. 
Ils regroupent toutes les surfaces 
enherbées et les sites naturels sur 
lesquels la commune intervient 
seulement 1 à 2 fois par an. Une certaine 
liberté est laissée à l’épanouissement 
de la nature et à son entretien, tout en 
sécurisant les espaces concernés.

FAUCHAGE RAISONNÉ POUR 
LAISSER S’ÉPANOUIR 
LA BIODIVERSITÉ
Le fauchage raisonné ou tardif  est utilisé 
pour cette catégorie d’espaces verts. 
En 2020, les agents municipaux ont 
fauché quatre fois les fossés, le dernier 
passage ayant été fait en décembre. La 

première fauche permet de travailler sur 
les deux versants des fossés, les coupes 
suivantes visent surtout les bords de 
chaussées pour assurer la sécurité.
« Si nous avons mis en place une 
gestion différenciée de nos espaces 
verts, ce n’est pas un hasard. Cela a des 
conséquences sur la biodiversité. Nous 

laissons délibérément la végétation 
pousser afin que la faune et la flore 
se développent dans les meilleures 
conditions. De plus, quand il y a de 
gros orages, ce qui est régulièrement 
le cas ces dernières années, le fait de 
ne pas faucher permet de retenir l’eau, 
qui pénètre mieux la terre et ainsi, 
d’éviter les ruissellements majeurs  » 
assure Corinne Jean-Theodore.
En plus de la préservation de 
l’environnement, les résultats constatés 
sont plutôt positifs : diminution de 
la surface entretenue, réduction de 
l’arrosage, réduction des déplacements 
pour l’entretien, accroissement de la 
surface fleurie.
Quant au parc de Gourrèges, ce dernier 
est fauché par un particulier pour faire 
les foins ; le chemin pédestre est quant à 
lui entretenu par les agents municipaux.

Rappel : depuis le 1er janvier 2019, le 
zéro phyto s’applique aussi dans vos 
jardins ! En effet, la commercialisation et 
la détention de produits phytosanitaires 
à usage non-professionnel sont 
désormais interdites. Cette mesure 
concerne tout particulièrement les 
jardiniers amateurs. Des techniques 
et des méthodes de gestion douce et 
raisonnée de nos jardins et potagers 
seront régulièrement distillées dans les 
pages du magazine municipal. 
Plus de renseignements sur : 
www.jardiner-autrement.fr 

dossier

Le cimetière a 
été enherbé pour 
un aspect visuel 
moins minéral 
et un entretien 
plus léger pour 
les services de la 
commune.

Quelles pratiques 
pour quels espaces ?
Espaces d’aspect soigné :
- coupe rase des pelouses ;
- tonte fréquente et sur la totalité des espaces ;
- désherbage régulier manuel ou mécanique ;
- fleurissement composé de plantes annuelles ou bisannuelles ;
- taille individuelle des végétaux.

et vos trottoirs ?
 La commune souhaite sensibiliser les habitants au fait qu’ils ont la 

responsabilité de l’entretien de leurs trottoirs. En effet, bien qu’appartenant 
au domaine public, l’entretien des trottoirs et des caniveaux sont à la charge 
des habitants. Régulièrement, ce sont les agents municipaux qui s’en occupent 
afin d’assurer la salubrité publique. «  Il est nécessaire que les administrés 
prennent en charge leurs trottoirs, car nous y passons trop de temps  » 
rappelle Philippe Serventi. 
Cet entretien contribue à l’image de notre commune et consiste à :
- arracher / faucher les mauvaises herbes ;
- ramasser les feuilles et les brindilles, les emmener en déchèterie ou les 
composter ;
- entretenir ses haies afin d’éviter tout débordement de végétation sur la voie 
publique. 

Présent depuis 4 ans à la tête du service 
technique de Montussan, Philippe 

Serventi travaillait auparavant au sein 
des services de la commune de Floirac 
et s’occupait plus particulièrement des 

bâtiments publics.
« A Montussan, nous sommes six 
agents et un apprenti. Tous sont 

particulièrement polyvalents, ce qui est 
nécessaire dans une commune comme 

la nôtre. Nous avons toutefois quelques 
agents spécialisés en plomberie, en 

électricité, etc… ».
Les formations dispensées par le CNFPT 

sont une donnée importante pour ces 
agents, qui leur permet d’intervenir dans 
diverses situations, comme par exemple 
l’entretien raisonné du stade de football. 

Par ailleurs, quasiment tous sont titulaires 
du CACES (Certificat d’Aptitude à la 

Conduite En Sécurité) pour conduire 
l’épareuse. « Nous avons beaucoup 

travaillé sur l’organisation du service, 
les fiches de poste et le matériel afin 

d’améliorer notre efficacité ».
Le responsable du service technique 
porte une attention toute particulière 
à la propreté de la commune. « Ces 
dernières années, nous constatons 
malheureusement une dégradation. 

Certains individus jettent leurs détritus 
n’importe comment et surtout n’importe 

où ». En 2018, le service technique a 
réalisé 1 000 passages à la déchèterie 
de Pompignac, en raison des multiples 

dépôts sauvages ramassés sur la 
commune. 

Point de vue :
Philippe Serventi
Responsable du 

service technique
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« Laisser la 
faune et la 
flore se 
développer »

Espaces de transition :
- tonte sur la majeure partie de la surface enherbée ;
- tonte et désherbage moins réguliers, la flore reste 
présente ;
- fleurissement composé de plantes vivaces ;
- taille globale des végétaux ;
- parasites admis si les dégâts sont peu importants.

Espaces d’aspect naturel :
- tonte et coupe des espaces enherbés 
espacées dans l’année ;
- taille modérée des végétaux ;
- pas de fleurissement ou fleurissement basé 
sur les plantes vivaces ;
- absence de désherbage, la flore 
spontanée se développe ;
- aucun apport d’engrais.

Rappel : 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.



C’est par pur hasard que Carine 
Degueil découvre l’escrime 
artistique au club de La Brède 

Escrime. Elle se passionne vite pour 
cette discipline à la fois sportive et 
théâtrale. « Je suis une grande amatrice 
de films et des héros de cape et d’épée. 
Je suis monté à cheval dès l’âge de 4 
ans. La découverte de cette discipline 
m’a permis d’interpréter ce genre de 
rôles mythiques » explique-t-elle.

Pratique sportive 
et artistique
L’escrime artistique met en scène des 
combats chorégraphiés présentés en 
compétitions ou lors de spectacles. Il 
s’agit d’un mélange d’activité sportive 
et de discipline artistique, où la 
dépense physique, très importante, 
côtoie allègrement le côté comédien, 
le tout incluant un aspect historique 

très prononcé. Chaque numéro 
est d’ailleurs une histoire, et la 
représentation d’une époque. « Nous 
nous mettons en scène avec de vraies 
armes et sans protections. Nous 
sommes des combattants tout autant 
que des partenaires et nous nous 
affrontons en suivant un scénario établi 
à l’avance en portant des costumes 
et dans un jeu travaillé de son et de 
lumière ».
Après être passée par le club de 
Libourne où elle enchaîne les 
spectacles dans des châteaux de 
la région, Carine se lance dans 
la compétition lorsqu’elle rejoint 
le Cercle d’Escrime de Boulazac, 
spécialisé dans l’époque médiévale. 
Elle découvre alors une autre facette 
de la discipline, où le sport et la 
technique prédominent.

Rendez-vous aux 
championnats du monde
L’année dernière, Carine et sa troupe 
arrivent sur la deuxième marche du 
podium des Championnats de France, 
la promesse d’une participation aux 
Championnats du Monde en 2021. 
La date doit être confirmée à cause 
de la pandémie de COVID19, mais 
la compétition devrait avoir lieu au 
Puy Du Fou. « Nous présenterons 
un numéro d’aventuriers à quatre 

Originaire de Montussan, Carine 
Degueil vit dans le château familial 

de Puymiran. Elle manie les 
armes avec passion et nous fait 

aujourd’hui découvrir une pratique 
insolite : l’escrime artistique, 

discipline où l’esthétisme côtoie la 
pratique sportive. Rencontre…

Carine
DEGUEIL

partenaires lors de ces mondiaux. 
Une mise en scène burlesque autour 
de la recherche du médaillon des 
Templiers… » commente l’escrimeuse.
Encadrée par la Fédération Française 
d’Escrime et l’Académie des Armes 
de France, l’escrime artistique est 
donc une pratique ludique et sportive 
à découvrir dans de nombreux clubs 
d’escrime de la région. N’hésitez 
pas à aller pousser les portes de cet 
univers atypique. 
Plus d’informations sur la page 
Facebook : Fortress.combat 

talents d’ici
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Deux mois après son 
installation, les membres du 
Conseil des Sages ont pu se 

réunir pour préciser les grandes 
lignes des missions qui leur sont 
confiées et qu’ils entendent mener 
à bien, malgré les difficultés posées 
par les contraintes de la COVID 19.

ENTRETIEN DES MONUMENTS 
COMMUNAUX
Il s’agit tout d’abord, de poursuivre 
l’entretien des différents monuments 
de la commune. Sans surveillance et 
entretien, la mousse les a envahis et 
il convient de reprendre les outils pour 
leur refaire une beauté.
Les Sages, en respectant les conditions 

sanitaires, reprendront cette activité de 
nettoyage qui leur tient à cœur.
Une attention particulière sera portée 
pour la réinstallation de la croix détruite 
lors d’un accident automobile au 
carrefour de la route de la Chaise et de 
l’avenue de Verdun.
Dans la mesure où les activités de 
groupe pourront reprendre, les Sages 
piloteront la journée éco-citoyenne.

LE VERGER DU PARC 
DE GOURRÈGES
La mission principale demeure 
l’implantation du verger dans le parc 
de Gourrèges, hélas mis en suspens 
par l’obligation du confinement. En 
préalable de la plantation des arbres 

Belle réussite pour 
la collecte de sang

Organisée par l’Etablissement Français du 
Sang en partenariat avec la mairie de 
Montussan, une collecte de sang a eu lieu le 

mercredi 2 décembre dernier, salle Carsoule. 
57 volontaires se sont présentés, dont 22 
nouveaux donneurs. Une vraie réussite selon 
l’EFS qui programme déjà une nouvelle collecte au 
mois de mars 2021.
Bien que la période soit marquée par la crise sanitaire, 
les besoins de sang restent importants. Plus que 
jamais, la solidarité doit jouer tout en respectant, 
évidemment, les gestes barrières. 

SANTÉ ET SOLIDARITÉ

Un geste pour les aînés 
et les bénévoles

En raison de la pandémie de coronavirus et des mesures 
sanitaires en vigueur, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) et la municipalité de Montussan se retrouvent dans 

l’incapacité d’organiser le traditionnel repas des aînés. Ce moment 
de convivialité très apprécié est offert chaque année, début février, 
aux aînés de plus de 70 ans. 
En remplacement, bénévoles et élus ont remis le 16 et le 17 
janvier, un coffret cadeau de produits du terroir (foie gras, terrine, 
vins des producteurs de Montussan). «  En cette période très 
particulière, il nous faut maintenir le contact avec nos anciens, 
prendre des nouvelles  et essayer de faire plaisir, nous en avons 
tous besoin ! » commente Nathalie Chansard, adjointe au maire et 
vice-présidente du CCAS.

En parallèle, les élus ont souhaité également remercier par un 
coffret cadeau la quantantaine de personnes qui a réalisé plus de 
3000 masques lors du 1er confinement. 
La traditionnelle cérémonie des voeux n’ayant pu être organisée en 
raison de la crise sanitaire, un troisième coffret de remerciements, 
à destination des responsables d’associations, a été distribué le 
même week-end. 

ACTION SOCIALE

Les missions se précisent
CONSEIL DES SAGES

vie municipale
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« Nous sommes 
des combattants 
tout autant que 
des partenaires »

Championne 
d’escrime artistique

dont les essences ont été choisies 
par le précédent Conseil, il faut 
maintenant programmer les travaux 
qui permettront une mise en terre en 
fin d’année.
Les chantiers sont multiples : la 
préparation du sol, son amendement, 
ou encore l’installation d’un système 
d’arrosage. Entre chaque étape, un 
délai doit être respecté afin de réussir la 
plantation. Aussi, a-t-il été décidé par les 
Sages de se mettre au travail sans tarder, 
associant anciens et nouveaux élus, 
mais aussi tous les acteurs intéressés 
à ce projet et notamment les jeunes du 
CMJ qui ont également bien des idées à 
partager pour agrémenter le parc situé 
au coeur de notre commune. 



AUTO 89

06 85 02 16 63
www.auto-89.fr

2 route de la Fontenelle 33450 Montussan
fax 05 56 72 39 57

Vente de véhicules
Première main

RÉVISION ET GARANTIE
VÉHICULE DE PRÊT GRATUIT

/ PORTAILS
/ CLÔTURES
/ PORTES DE GARAGE
/ AUTOMATISMES
/ CONTRÔLE D’ACCÈS
/ MAÇONNERIE

05 56 72 80 45

Fabricant de portails depuis plus de 25 ans

16 chemin le Mare
33450 Montussan

www.chatauret.com

05 56 94 25 58
18 route de La Fontenelle 33450 MONTUSSAN

www.edc-constructions.fr
contact@edc-constructions.fr

MAISON INDIVIDUELLE
EXTENSION & RÉNOVATION
PLANS & MAÎTRISE D’ŒUVRE

                        
  
                                   
 
 
   Le termite a beau être minuscule, il cause des dégâts 
irréparables à la structure d’une maison. Etablir un bilan 
annuel est la première étape pour préserver votre patrimoine.                                                                          
              VVoottrree  SSppéécciiaalliissttee  eenn  ddiiaaggnnoossttiicc  eett  ttrraaiitteemmeenntt  
                         Bois et tout insectes xylophages vous aide à les 
détecter avant qu’ils n’envahissent votre habitation.  

                    TRAITEMENT CHARPENTE 
                          TRAITEMENT ANTI - TERMITES 
                              TRAITEMENT TOITURE 
                                        ISOLATION 
                                 DDiiaaggnnoossttiicc  ggrraattuuiitt  
                    05 56 31 48 59 / 07 83 10 58 97 
                          Route de Lalande 33450 Montussan 
 
                                                                                          EEnnttrreepprriissee  cceerrttiiffiiééee  ppaarr  llee    
                MMiinniissttèèrree  ddee  llaa  TTrraannssiittiioonn  EEnneerrggééttiiqquuee  eett  SSoolliiddaaiirree    

 

“Un océan, deux mers, trois continents” - Wilfried N’Sondé (Actes Sud) – Roman
« Il s’appelle Nsaku Ne Vunda, il est né vers 1583 sur les rives du fleuve Kongo. Orphelin élevé dans 
le respect des ancêtres et des traditions, éduqué par les missionnaires, baptisé Dom Antonio Manuel le 
jour de son ordination, le voici, au tout début du XVIIe siècle, chargé par le roi des Bakongos de devenir 
son ambassadeur auprès du pape. En faisant ses adieux à son Kongo natal, le jeune prêtre ignore que 
le long voyage censé le mener à Rome va passer par le Nouveau Monde, et que le bateau sur lequel il 
s’apprête à embarquer est chargé d’esclaves… ». Ce roman d’aventures plonge ce personnage méconnu 
de l’Histoire, véritable Candide africain, armé d’une inépuisable compassion, dans une série de péripéties 
qui vont mettre à mal sa foi en Dieu et en l’homme. Wilfried N’Sondé signe un ébouriffant plaidoyer pour 
la tolérance qui exalte les nécessaires vertus de l’égalité, de la fraternité et de l’espérance.

“Peau d’homme” – Hubert Zanzim (Glénat) – Bande-dessinée
Dans l’Italie de la Renaissance, Bianca, demoiselle de bonne famille, est en âge de se marier. Ses 
parents lui trouvent un fiancé à leur goût : Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Le mariage 
semble devoir se dérouler sous les meilleures auspices même si Bianca ne peut cacher sa déception 
de devoir épouser un homme dont elle ignore tout. Mais c’était sans connaître le secret détenu et 
légué par les femmes de sa famille depuis des générations : une “peau d’homme” ! En la revêtant, 
Bianca devient Lorenzo et bénéficie de tous les attributs d’un jeune homme à la beauté stupéfiante. 
Elle peut désormais visiter incognito le monde des hommes et apprendre à connaître son fiancé dans 
son milieu naturel. Mais dans sa peau d’homme, Bianca s’affranchit des limites imposées aux femmes 
et découvre l’amour et la sexualité.

“L’enfant, la baleine et l’hiver” - Benji Davis (Milan)
« Pendant l’été, Noé et son père ont sauvé une baleine en la remettant à la mer. Noé n’a 
jamais revu la baleine. Lorsque son père fait une dernière sortie en mer pour pêcher et qu’il 
ne revient pas, Noé s’inquiète puis il comprend que le bateau de son père a été piégé par la 
glace alors il s’élance pour le secourir… »
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bibliothèque

PAS DE CONFINEMENT 
    POUR LA LECTURE !

RENDEZ-VOUS CONTÉS... 
avec Cristine Stenuick et Camille Manzano.
L’association Fariboles et Cantilènes propose chaque mois, des contes et 
comptines pour les 0-3 ans et les 3 ans et plus, animés par la conteuse 
Cristine Stenuick, en collaboration avec la bibliothécaire Camille Manzano.
Plusieurs dates sont à retenir pour ce début d’année 2021.
Pépites et Trouvailles, à partir de 3 ans, les 13 janvier, 17 mars et 19 mai.
Babillothèque, pour les 0 à 3  ans, les 24 février, 7 avril et 9 juin.
Réservation auprès de la bibliothèque.

ANIMATIONS ANIMATIONS 

Bibliothèque de Montussan - Route de la Cure 33450 Montussan
Mardi et jeudi : 14h00 - 18h00 - Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00 - Samedi : 10h00 - 12h00
bibliotheque-montussan@wanadoo.fr - 05.56.72.88.42



MIEUX COMPRENDRE LA FIBRE OPTIQUE

En 2007, le Conseil départemental de  
la Gironde a créé le syndicat mixte 
Gironde Numérique (désormais 

appelé Gironde Haut Mega) composé 
du CD33, des 27 communautés de 
communes et des différents partenaires 
qui oeuvrent au déploiement du réseau 
internet sur le territoire et en particulier 
de la fibre optique. Cette entité est maître 
d’ouvrage des différents chantiers.

460 000 FOYERS À RACCORDER
En mars 2018, après un appel d’offres, 
avec de nombreux opérateurs télécoms, 
le Conseil départemental a attribué une 
délégation de service public à l’opérateur 
Gironde Très Haut Débit, filiale d’Orange, 
pour un durée de 25 ans.
Gironde Haut Mega s’est engagé 
à raccorder en six ans, de 2018 à 
2024, l’ensemble du département, 
soit plus de 460 000 foyers, dans 
le cadre de 1400 chantiers. Un 
projet titanesque qui consiste à faire 
arriver la fibre optique jusqu’aux abords 
des maisons, par des travaux souterrains 
et aériens.

TERRITOIRE CONNECTÉ

vie municipale

RAPPEL DES DIFFÉRENTES 
ÉTAPES DU DÉPLOIEMENT 
DE LA FIBRE
Étape 1 : le relevé des boîtes aux lettres 
a permis de dimensionner le réseau en 
fonction du nombre de prises à installer.
Étape 2 : l’installation de Nœuds de 
Raccordement Optique (NRO), c’est-
à-dire le rassemblement des lignes 
des abonnés d’un secteur au sein d’un 
même local technique.
Étape 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.

Étape 4 : les Points de Branchements 
Optiques (PBO). Il s’agit des boîtiers 
placés en amont du câblage où seront 
raccordées les prises optiques.
Étape 5 : pour le raccordement final, 
l’opérateur installe la prise optique chez 
les clients.
Un délai incompressible de trois mois  
est nécessaire entre les étapes 3 et 4.
Quant au processus d’installation pour 
les foyers souhaitant être équipés en fibre 
optique, il dépend des raccordements 
existants : la fibre optique peut être 
installée en aérien ou en souterrain selon 
le contexte. 

NRO : Noeud de Raccordement Optique. SRO : Sous Répartition Optique.

PBO : Point de Branchement Optique. PTO : Point de Terminaison Optique.

Vente véhicules
Neufs et Occasions

Entretien Réparations
Toutes marques
05 56 20 43 23

43, Avenue Pasteur - 33450 SAINT-LOUBES

www.saussetautomobiles.com

LES DATES
2007

Création du syndicat mixte 
Gironde Numérique, aujourd’hui 
“Gironde Haut Mega”.

Mars 2018
Signature de la Délégation de 
Service Public avec Orange.

2019
Commercialisation des premières 
prises “fibre optique” en Gironde.

2024
Fin théorique du déploiement 
du réseau.

« Les débuts sont très bons. Nous 
sommes nous-mêmes surpris, nous 
ne pensions pas que cela marcherait 

aussi bien d’entrée » commente David 
Pouplin, le gérant de la boulangerie-
pâtisserie artisanale, avenue de Verdun, 
en face du cimetière communal.
David n’avait rien anticipé. Lui et sa 
femme Laurène, ont emménagé dans 
une maison sur Montussan il y a quelques 
mois. A peine installés, ils apprenaient 
que l’établissement situé non loin de 
chez eux, était à vendre.
Une opportunité que ce boulanger de 
formation, ne pouvait pas laisser passer. 
« Elle est vraiment très bien placée, à 

proximité de la RN89, il y a beaucoup 
de passage. L’accueil de la population a 
été très bon, les gens sont adorables ». 
L’aventure a donc commencé, à la fin du 
mois d’octobre avec enthousiasme.
À ses côtés, un salarié, Adam Guillorit et 
un aide-pâtissier qu’il espère embaucher 
prochainement. En plus des pains 
de toutes sortes, dont d’excellentes 
baguettes, la « Maison Pouplin » propose 
de nombreuses pâtisseries, toutes faites 
maison. « La demande est importante. 
La pâtisserie fonctionne très bien, 
et ce n’est qu’un début, nous allons 
développer l’offre et les clients pourront 
commander ce qu’ils souhaitent ».

LA “MAISON 
POUPLIN”

Le vrai succès de la boulangerie, en plus 
de la qualité du pain, est la “Choupinette”. 
Une chouquette garnie d’une crème 
pâtissière, d’une crème au beurre et une 
crème chantilly. Il s’en vend 1500 unités 
par mois depuis l’ouverture !
Le snacking est aussi à l’honneur, avec de 
nombreux sandwichs à la vente. « Nous 
allons aménager la terrasse au printemps 
car là aussi, il y a une vraie demande » 
commente David, avant d’ajouter : « Les 
perspectives sont bonnes et Laurène, ma 
femme, m’aide beaucoup. Elle viendra 
d’ailleurs renforcer l’équipe en 2021 ».
L’établissement est présent sur 
facebook et sur instagram. 

COMMERCE

L’installation d’un nouveau 
boulanger dans la commune est 

toujours un petit événement. 
Focus sur la “MAISON POUPLIN”. David Pouplin prépare ses baguettes avant la cuisson.
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Le déploiement de la fibre optique est en cours à Montussan. Petit à 
petit, les premiers raccordements sont réalisés. Un chantier long et 
complexe qui n’est pas toujours simple à appréhender. 

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur :
www.girondehautmega.fr



DUPUY AUTOMOBILES
33450 SAINT-LOUBÈS

Vente véhicules
Neufs et occasions

Entretien Réparations
Toutes marques

05 56 20 41 40

www.dupuyautomobiles.com 

TRANSPORT

NATIONAL & INTERNATIONAL
Location de véhicules avec conducteur

Stockage

13 rue de l’Aubarède
33450 MONTUSSAN

Mail : samtrans33@free.fr
Fax : 05 56 86 87 04 

05 56 72 90 35
06 24 57 23 53

Malik Ziane

7jrs/7
Retrouvez nos horaires sur

www.mcdonalds.fr

06 63 81 00 96
Lionnel GARCIA

j.q.s@hotmail.fr

- ENTRETIEN
   PARCS & JARDINS
- ÉLAGAGE
- ABATTAGE
  DESSOUCHAGE

David Harté, ici à gauche, avec ses collègues 
ceintures noires du club de judo de Montussan.

judo. C’est ainsi qu’en 2015 j’ai repris les rênes de la 
présidence avec d’autres parents motivés.

Pourquoi le bénévolat 
est-il si important ? 
Les bénévoles sont essentiels à la survie des clubs 
sportifs. Si les parents veulent que leurs enfants 
fassent du sport, ils doivent s’investir. Certes, cela 
prend un peu de temps, mais si on s’y met à plusieurs, 
c’est tout à fait compatible avec une vie professionnelle 
et familiale. Ma grande satisfaction c’est d’avoir pu 
inculquer des valeurs fortes aux enfants, de les voir 
récompensés et heureux d’avoir réussi leurs examens. 
La remise des ceintures est un moment important pour 
eux. J’ai aussi rencontré David Hontarrède, un inconnu 
devenu depuis, mon meilleur ami.

Vous allez quitter la présidence du club, 
quel avenir pour le judo à Montussan ?
En effet, mes enfants sont grands désormais. Ma fille a 
changé d’orientation à la suite d’une blessure et mon 
fils a eu sa ceinture noire. Aujourd’hui il y a un bureau 
très dynamique au sein du club. Toutefois, il faut que 
d’autres parents viennent leur prêter main forte. Dans 
cette période un peu compliquée pour les associations 
sportives, nous avons besoin de la volonté de tous. Le 
club de judo de Montussan est un club familial qui se 
développe et qui créé du lien social, une vraie richesse 
qu’il faut préserver. 

V ous devez être un passionné 
de judo pour être ainsi investi ?
Je suis surtout un passionné de sport. 

Rugbyman au départ, j’ai vite trouvé des 
points communs avec le judo comme le 
contact ou le défi de la confrontation. J’ai adhéré aux 
valeurs que sont le travail, la politesse, le contrôle et le 
dépassement de soi. Le judo est un peu une école de 
la vie où l’on apprend à respecter l’autre et à avoir une 
certaine rigueur.

Comment êtes-vous devenu 
président du club ?
En 2009, j’ai intégré le bureau du club de judo 
de Montussan qui manquait alors cruellement de 
bénévoles et menaçait de fermer. David Hontarrède 
est devenu président mais il lui fallait du renfort. Nous 
avons sympathisé et je me suis moi-même mis au 

David Harté préside le club de Judo de 
Montussan depuis 5 ans et passera le 
relais cette année. C’est par amour du 
sport et pour transmettre certaines 
valeurs aux enfants qu’il s’est autant 
investi depuis 2009. Il nous explique à 
quel point le bénévolat, l’engagement des 
parents et le soutien de la mairie sont 
importants. Un vrai travail d’équipe.

DAVID HARTÉ,
BÉNÉVOLE ET 
FIER DE L’ÊTRE

vie associative
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David Harté, ici à gauche, avec ses collègues 
ceintures noires du club de judo de Montussan.
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GROS ŒUVRE 
ASSAINISSEMENT
TRAVAUX
   PUBLICS
AMÉNAGEMENT
   EXTÉRIEUR

CHARPENTE
   COUVERTURE
BOIS
   PANNEAUX
MENUISERIE

ISOLATION
CLOISON
OUTILLAGE
QUINCAILLERIE
   DROGUERIE

LIVRAISON SUR CHANTIER

GAGNEZ EN SAVOIR-FAIRE
Spécialiste des matériaux

de construction
et de rénovation

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 sortie n°3

EN
TR

EPRISE AGRÉÉE

PREVOYANCE
OBSÈQUES
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