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Coucher de soleil, route de Freyneau.
Cliché réalisé par Alexandra Fayet.

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.

(pour ce numéro, merci à tous ceux qui 
ont participé, rendez-vous au mois de 
septembre pour une prochaine sélection)
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éditorial

Frédéric Dupic et son équipe.

par Frédéric Dupic
maire de Montussan

A très bientôt,
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2 FÉVRIER
L’intergénération en action !
Les membres du Conseil 
Municipal des Jeunes et du 
Conseil des Sages en séance 
de travail à propos du futur 
verger du parc de Courrège.

29 MARS
Préparation du sol et 
épandage de fumier pour 
fertiliser la terre au Parc 
de Gourrège en vue de 
la création du verger 
communal.

en images
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25 FÉVRIER
Collecte du sang à la 

salle Carsoule 
(voir page 16).

1ER AVRIL
Réunion de crise à la mairie, 
avec les élus, les agents, 
et la police municipale 
afin de préparer le 3ème 
confinement.

16 MARS
Frédéric Dupic visite les travaux 
route du Courneau, aux côtés 
de M. Durand et Mme Martin, 
respectivement président et 
directrice du SIAO, ainsi que le 
responsable des travaux de la 
société EGIS.



cadre de vie

LES ÉTAPES DE LA RÉVISION DU PLU
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Qu’est-ce qu’un PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) ?
Le PLU est un document administratif  
central dans l’action d’une municipalité. 
Il définit le projet global d’aménagement 
de la commune. Concrètement : quelles 
formes doivent prendre les constructions, 
quelles zones doivent rester naturelles, 
quelles zones sont réservées pour 
les constructions futures, etc. Il doit 
également exposer clairement le projet 
global d’urbanisme (PADD) qui résume 
les intentions générales de la collectivité 
quant à l’évolution de son territoire.

Pourquoi réviser le PLU de 
Montussan ?
Parce que son élaboration date de 
2007 et qu’il n’est plus en adéquation 
avec l’évolution de la commune. « Nous 
souhaitons maîtriser notre urbanisme » 

commente Frédéric Dupic, 
le maire de Montussan. 
«  La pression foncière et 
immobilière est importante 
à Montussan. Notre souhait 
est que la commune reste en 
l’état et garde son identité 
“village”. Nous pouvons 
préserver les espaces naturels qui 
existent tout en ayant les services 
d’une petite ville » 

Quels sont les objectifs ?
Une réflexion et des études vont être 
menées par la collectivité et les objectifs 
seront définis dans le cadre du PADD. La 
municipalité souhaite cependant lutter 
contre la division parcellaire qui met à 
mal les réseaux et les infrastructures.
L’objectif  est de maîtriser l’occupation 
des sols et de renforcer la préservation 

de l’écosystème, la biodiversité, plus 
simplement du cadre de vie.
« Nous avons des zones que nous 
pouvons urbaniser, mais nous 
voulons prendre le temps de le faire, 
en concertation avec les riverains » 
complète le maire.
Enfin, la municipalité veut également 
créer de l’activité économique et 
donc des emplois de l’autre côté de 
la RN89, qui permettront de donner 
à Montussan, les moyens pour de 
nouvelles infrastructures publiques. 

LA RÉVISION DU PLU
La municipalité souhaite revoir 

son plan local d’urbanisme afin de 
l’adapter aux enjeux actuels et futurs 

de la commune de Montussan. 

ÉTAPE 1
Diagnostic, 

état initial de 
l’environnement 

et enjeux

ÉTAPE 2
Projet 

d’Aménagement et 
de Développement 

Durable

ÉTAPE 3
Outils 

règlementaires, 
écritures du PLU

ÉTAPE 4
Arrêt du PLU, 
consultation 

des personnes 
publiques puis 

enquête publique

PLU

APPROUVÉ

LES DIFFÉRENTES ZONES

- Zone U : zone urbaine.
- Zone AU : zone à urbaniser, on distingue 
les zones à urbaniser (1AU) et les zones à 
urbaniser en différé (2AU).
- Zone A : zone agricole.
- Zone N : zone naturelle ou forestière.

QU’EST-CE QUE LA DIVISION PARCELLAIRE ?

La division parcellaire consiste à séparer une parcelle en plusieurs 
parcelles plus petites. Elle s’opère généralement lorsque le propriétaire 
du terrain souhaite le revendre en totalité ou partiellement. Elle a pour 
conséquence la multiplication des logements en 2ème et 3ème lignes et 
pose des problèmes à la municipalité, notamment pour l’état des réseaux,  
des infrastructures routières et l’adaptation des services publics. 



Depuis déjà plusieurs années, 
la municipalité maîtrise son 
budget avec rigueur et 

prévoyance. La situation financière 
est saine et permet d’assurer des 
investissements de qualité sur le 
territoire communal. Objectif  : 
valoriser et préserver le cadre de 
vie montussanais et maintenir un 
haut niveau de service public. 
Le budget 2021 s’élève à un peu 
moins de 5,5 millions d’euros, dont 
2 000 000 e en section investissement 
(soit une augmentation de 80% par 
rapport à 2020) et 3 480 000 e en 
section de fonctionnement.
L’exercice précédent s’est conclu par 
un excédent de 868 000 e, résultant 
de la taxe forfaitaire sur les terrains 
devenus constructibles et des dépenses 
non engagées en raison du contexte 
sanitaire.
« Les finances de Montussan sont 
saines » insiste Gérard Billot, le nouveau 

conseiller délégué en charge des finances, 
qui a succédé à Jean-Loup Duconger 
(voir par ailleurs). « Les deniers publics 
sont gérés avec minutie et nous avons 
des opportunités qui nous permettent 
d’engager des investissements 
conséquents pour cette année et 
d’envisager sereinement l’avenir ».

CONSTRUIRE LE FUTUR
Les opportunités dont parle Gérard 
Billot, sont la vente de deux terrains 
appartenant à la commune, pour un 
montant de 657 000 e. L’un de ces 
terrains, situé dans la zone industrielle 
de Pagès, sera divisé en deux et 
accueillera le futur centre technique 
municipal, qui doit à terme quitter la 
route de la Raffette. Ce déplacement 
des locaux techniques doit permettre de 
libérer de l’espace pour agrandir l’école 
maternelle. «  Il va y avoir des besoins 
dans les années futures au niveau des 
classes. C’est l’un des grands projets 
du mandat. Nous commençons juste à 
lancer les études » note l’élu.
Par ailleurs, construire de nouveaux 
ateliers municipaux renforcera le service 
rendu à la population dans l’entretien et 

la valorisation de la commune. Le projet, 
qui s’étalera sur plusieurs années, est 
budgété à hauteur de 630 000 e.

DES INVESTISSEMENTS EN 
FAVEUR DU CADRE DE VIE
D’autres chantiers conséquents sont 
également prévus en 2021, comme 
la construction du skate-park qui sera 
en grande partie subventionnée, la 
poursuite de l’aménagement du parc 
de Gourrège, les travaux de voirie et de 
bâtiments ou encore la video-protection. 
Des investissements en faveur de 
la qualité de vie et de valorisation du 
patrimoine montussanais. 
« Nous travaillons pour que chaque 
projet soit subventionné le plus 
possible » commente le maire, Frédéric 
Dupic. « Il n’y aura pas d’augmentation 
de la part communale des taxes 
locales et ce, malgré la perte de la 
taxe funéraire. Il a été nécessaire de le 
faire en 2020 en raison des charges 
induites par la crise sanitaire, mais à 
compter de cette année, nous avons 
décidé de geler les taux pour les 
années à venir, comme ce fut le cas 
entre 2014 et 2019 ». 

Gérard Billot
Conseiller municipal 
délégué en charge 
des finances.

BUDGET PRÉVISIONNEL
INVESTIR POUR L’AVENIR

Voté le 22 février par le Conseil municipal, le budget primitif 2021 est marqué par 
un investissement conséquent en faveur du cadre de vie et des services publics. 
La commune continue toutefois de maîtriser son budget de fonctionnement, 
malgré la suppression de recettes et un contexte national incertain.
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budget 2021

2 000 000 E 
DE PROGRAMME

 D’INVESTISSEMENT

Cette taxe a été supprimée par l’Assemblée Nationale en novembre 
2021 dans le cadre du projet de loi de finances. Elle concernait les 
communes accueillant des sites de crémation comme Montussan. 
Concrètement, à chaque incinération, la commune percevait une taxe 

qui était payée par la famille. Pour Montussan, c’est une perte sèche de 140 000 e, 
soit 5% du budget, qui n’est pas compensée et surtout pour laquelle, il n’y a pas eu 
d’information en amont comme l’a regretté publiquement Frédéric Dupic. Le budget 
2021 a été construit pour faire face à cette baisse des finances publiques.

0% D’AUGMENTATION
DE LA PART 
COMMUNALE DES 
IMPÔTS

un budget global 
de 5 480 000 e

REPÈRES

Centre technique municipal : 635 000 e 
Déplacement du centre technique municipal dans la 
zone industrielle de Pagès.

Travaux de voirie : 120 000 e
Voir détail des travaux p.5.

Création d’un skate-park : 216 000 e
Situé dans l’espace disponible entre le city-stade et 
l’aire de jeu sur 400 m2. Projet qui verra le jour en 
2022 avec un objectif  de 80% de subvention.

Matériels et bâtiments municipaux :
263 000 e
Toiture de la mairie, chaudière du restaurant 
scolaire, démolition préfabriqué école.

Aménagement du parc de Gourrège : 
228 000 e (sur deux ans)
Plantation de végétaux et création d’un 
verger. Une demande de subvention a été 
faite auprès du Département d’un montant 
de 100 000 euros.

MAIS AUSSI…
- 40 000 e pour les études de réhabilitation
 et d’extension de l’école maternelle.
- 35 000 e en faveur de la video-protection.
- 10 000 e pour la bibliothèque.

+ 830 000 e
sur le budget d’investissement 
par rapport à 2020
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FOCUS :
Les conséquences 
de la suppression de 
la taxe funéraire.



La politique de la petite enfance à 
Montussan se traduit par le soutien 
sans faille apporté depuis déjà 

plusieurs années par la municipalité à 
l’association intercommunale Galipette, 
gestionnaire du pôle basé à Beychac-
et-Cailleau. Cette infrastructure regroupe 
un multi-accueil, le Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM) et le Lieu d’Accueil 
Enfant Parent (LAEP).

GALIPETTE, 20 ANS D’HISTOIRE
L’association Galipette est le fruit d’une 
collaboration entre les communes de 
Beychac-et-Cailleau, Montussan et Saint-
Sulpice et Cameyrac pour proposer 

aux familles une halte-garderie. La 
structure a toujours été co-gérée avec les 
professionnelles, les parents et les élus 
des trois communes.
« Galipette s’est développée pour devenir 
un multi-accueil. Le site s’est agrandi, le 
RAM est arrivé, ainsi que le LAEP, plus 
récemment » rappelle Magali Jorge Maia, 
la directrice du Pôle. Aujourd’hui Galipette 
compte 17 salariés : 11 au multi-accueil, 
2 au RAM et 4 à la micro-crèche réservée 
aux familles de Beychac-et-Cailleau.
Il faut dire que le nombre d’habitants s’est 
sensiblement accru ces 20 dernières 
années dans les trois communes 
concernées. Résultat, en 2020, 74 enfants 

dossier

MODES DE GARDE : 
UNE PLACE POUR TOUS

PETITE ENFANCE

TOUS LES 
PARENTS SE 
POSENT LA 

QUESTION DU 
MODE DE GARDE 

POUR LEURS 
ENFANTS. 

LE PÔLE PETITE 
ENFANCE 

“GALIPETTE” 
EST LÀ POUR 
RÉPONDRE À 

CES QUESTIONS.

Magali Jorge Maia
Directrice du pôle petite enfance 

Galipette.
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Camille Courtiau
Animatrice du 

Relais d’Assistantes Maternelles.



ont été accueillis au multi-accueil et 
pas moins de 152 sont passés par 
les services du RAM. Sans compter la 
micro-crèche exclusivement réservée 
aux familles de Beychac-et-Cailleau. 
Autant de parents qui ont des besoins 
différents en matière de modes de 
garde.
« Au fil des années, nous avons 
constaté une évolution dans les modes 
de garde. Les parents ont besoin de 
contrats de plus en plus longs, avec 
de plus grandes amplitudes horaires. 
Beaucoup travaillent à Bordeaux et 
dans sa périphérie, ils commencent 
tôt et rentrent tard. De ce fait, ils 

veulent souvent du temps plein, mais 
nous n’en proposons pas, c’est une 
volonté de l’association » commente 
la directrice.

LE FONCTIONNEMENT
Le multi-accueil Galipette dispose 
d’un agrément pour 24 enfants. Il 
est ouvert de 07h30 à 18h30, avec 
un encadrement diplômé : plusieurs 
CAP petite enfance, une auxiliaire de 
puériculture, une infirmière et une 
éducatrice de jeunes enfants. Une 
psychologue intervient également au 
multi-accueil en complément de sa 
présence au LAEP.

Le Relais d’Assistantes Maternelles est 
un lieu d’information relatif  à l’ensemble 
des modes d’accueil individuels et 
collectifs existant sur les trois communes 
(places d’accueil du multi accueil, liste des 
assistantes maternelles agréées, coût de 
l’accueil...).
Le RAM est animé par Camille Courtiau, 
en poste depuis janvier 2020. C’est elle 
qui accueille les parents et propose des 
solutions aux familles qui sont en recherche 
de modes de garde. 
En tout, il y a 70 assistantes maternelles 
en activités, toutes communes confondues, 
dont 18 inscrites de la Montussan.

Une autre structure complète le pôle Petite 
Enfance :
- Galibulle, le lieu d’accueil parents-enfants, 
qui permet aux familles de se rencontrer. 
Ils peuvent jouer avec leur enfant, écouter, 
échanger, s’informer, se poser, observer, en 
toute liberté. Les enfants côtoient d’autres 
enfants.
Enfin, il existe les Rendez-vous En 
Famille (REAAP). Il s’agit d’ateliers gratuits 
(mais sur inscription) proposés aux familles, 
avec des intervenants extérieurs : enfants et 
parents y font de la poterie, de la musique, 
des petits jeux, etc…  Ces ateliers se 
déroulent tous les mercredis, ainsi qu’un 
samedi par mois.

MODES DE GARDE : 
UNE PLACE POUR TOUS

« Un seul 
objectif : trouver 
des solutions 
de garde pour 
chaque famille »

17,48% du budget communal 
de fonctionnement est 
consacré à la petite 
enfance, l’enfance et la 
jeunesse.
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UNE COGESTION 
POUR UN SERVICE ADAPTÉ À TOUS
Galipette est donc une structure aux 
multiples facettes au sein de laquelle 
les parents ont voix au chapitre, grâce 
à leurs représentants. Le Conseil 
d’Administration se réunit une fois par 
mois. « La présence des parents au 
bureau de l’association permet d’avoir 
des retours pertinents sur le ressenti 
des familles et des propositions 
d’animations. Dans le sens inverse, 
les parents comprennent bien mieux 
les impératifs budgétaires et le cadre 
du contrat enfance avec la CAF. Ils se 
font porte-paroles auprès des autres 
familles, ce qui est très utile en cette 
période d’épidémie.  » fait remarquer 

Magali Jorge Maia.
La politique de prix va dans le même 
sens. Les tarifs vont de 0,44 cts 
(revenus plancher) à 3,92 e (revenus 
plafond) de l’heure.
Le conseil d’administration est aussi 
un réservoir de bénévoles, parents et 
grands-parents qui viennent aider lors 

des manifestations. Galipette organise, 
en effet, deux importants événements 
dans l’année, souvent avec une 
thématique culturelle.
- Famille en Fête qui se déroule sur 
une semaine au mois de juin, avec des 
spectacles inscrits aux “Scènes d’Été 
en Gironde”. C’est une manifestation 
très importante dans le calendrier 
de Galipette. Les bénévoles y jouent 
un rôle déterminant, notamment 
pour la logistique et la préparation. 
«  Chaque année, nous avons une 
thématique différente » explique Camille 
Courtiau, la responsable du RAM. « En 
2021, nous reprogrammons “Les 
olympiades de la nature” ce que nous 
n’avons pas pu faire en 2020. Nous 
maintiendrons l’événement quoiqu’il 
arrive, car c’est un moment familial et 
intergénérationnel : enfants, parents et 
grands-parents sont présents. Il nous 
est arrivé d’accueillir plus de 1000 
personnes ! »
- La Fête de l’hiver qui a lieu le 
dernier vendredi de novembre. Le lieu 
tourne chaque année, entre les trois 
communes. La dernière en date, s’est 
déroulée à Saint-Sulpice et Cameyrac. 
Spectacle, goûter, le tout préparé par les 
familles et les assistantes maternelles.

CONTACT 
PÔLE PETITE ENFANCE GALIPETTE
- www.poleenfancegalipette.fr
- Le facebook du RAM
-ramgalipette@gmail.com
- 06.76.05.69.47 

dossier

« La culture est un 
élément important 
à Galipette. Dans les 
événements, que nous 
organisons, nous 
amenons les familles 
à côtoyer le milieu 
artistique.»
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« Laisser la 
faune et la 
flore se 
développer »



La Petite Enfance
en chiffres

600 000 e
le budget de Galipette, dont 430 000 e rien que pour le 
multi-accueil financé par les trois communes, la CAF, la MSA et 
le Conseil Départemental de Gironde.

Les micro-crèches
une solution alternative

 Il existe deux micro-crèches à Montussan. Il s’agit de structures gérées 
par le secteur privé.
- La COURTE-ECHELLE, en plein centre de Montussan (10 enfants).
23 rue des Lauriers à Montussan.
Horaires : du lundi au vendredi de 07h30 à 19h30.
Contact : 06.70.24.49.15 - contact@partenaires-parents.com
www. partenaires-parents.com
- TOM et JOSETTE a démarré en avril dernier, dans un local de la résidence 
Logévie Route d’Angeline (en face du parc de Gourrège), qui est un projet de 
résidence intergénérationnelle (10 enfants).
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 08h00 à 19h00.
www.tometjosette.fr 

Montussanaise depuis 1998, Fleur 
Bouldé est en charge du dossier de 
la petite enfance au sein de l’équipe 

municipale. Si ses enfants ont grandi, la 
thématique est loin de lui être étrangère. 

Elle a, en effet, été secrétaire de 
l’association Galipette durant plusieurs 

annés en tant que parent.

Pourquoi il n’y a pas de multi-accueil 
à Montussan même ? 

Seule, la commune de Montussan 
aurait bien du mal à proposer un multi-

accueil d’une telle qualité. A l’échelon 
communal, c’est quasi-impossible. 

C’est ainsi qu’est née Galipette, d’une 
volonté commune de Montussan, 
Beychac et Saint-Sulpice, afin de 

proposer aux parents une solution 
pratique pour la garde de leur enfant.

Comment la mairie accompagne le 
pôle petite enfance ?

Nous sommes présents aux côtés de 
Galipette depuis le début de l’aventure. 

Au plan financier, cela se traduit par 
une subvention annuelle au prorata du 

nombre d’enfants accueillis pour chaque 
commune. Le montant est en constante 

progression ces dernières années. En 
2021, il est de 93 000 euros

Est-ce que toutes les familles 
trouvent des solutions ?

Nous faisons en sorte que ça soit le 
cas. Il est vrai que nous avons de plus 
en plus de demandes, car de nouvelles 

familles arrivent dans le village. Il y a 
aussi des initiatives privées qui voient le 

jour, comme la crèche Tom et Josette. 
Nous avons proposé aux assistantes 
maternelles de Montussan de créer 
une MAM*, mais cela ne s’est pas 

concrétisé. Cependant entre le multi-
accueil et les assistantes maternelles, 

les solutions existent en fonction 
des contraintes professionnelles et 

personnelles. 

3 questions à
Fleur Bouldé

Conseillère municipale déléguée 
à la petite enfance
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226
le nombre d’enfants accueillis au Pôle Petite Enfance (74 au 
multi-accueil, 152 au sein du RAM).

93 546,60 e
la participation de Montussan à ce budget.

* Maison d’Assistantes Maternelles
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Lors du vote du budget, le 
lundi 22 février, Frédéric 
Dupic et les membres du 
Conseil municipal, ont rendu 
hommage, avec beaucoup 

de tristesse et d’émotion, à Jean-Loup Duconger, 
disparu brutalement quelques jours auparavant, à 
l’âge de 72 ans.
Jean-Loup était conseiller municipal de la commune 
de Montussan depuis mars 2014. Il est devenu 
adjoint aux finances suite au départ de David 
Hontarrède en 2018.

Ce passionné de rugby, né à Saint-Émilion, a travaillé 
40 ans au sein d’un établissement bancaire. Il s’est 
installé avec sa famille à Montussan 2000. Une fois 
à la retraite, il a souhaité s’investir dans la vie locale 
et a découvert dans l’action municipale, une nouvelle 
façon de travailler la comptabilité, avec plaisir et 
passion. C’est donc tout naturellement qu’il s’est 
réengagé dans la campagne municipal de 2020, aux 
côtés de Frédéric Dupic.
L’ensemble du Conseil municipal adresse ses 
sincères condoléances à Nadine, sa femme, à leurs 
enfants et toute sa famille. 

HOMMAGE

vie municipale

Les travaux de réfection de la voirie, 
route du Courneau sont en stand-
by, en raison de l’intervention 

du Syndicat d’Alimentation en Eau de 
Carbon-Blanc sur l’assainissement. 
Ces travaux empêchant une partie 
du ramassage scolaire, la municipalité 
a très vite réagit pour trouver une 
solution aux élèves scolarisés.
Il en est de même route du Bourdieu, 
où comme annoncé dans le précédent 

magazine, le SIAO reprend l’ensemble du réseau pluvial afin de 
palier le ruissellement des eaux. Dans la foulée, la commune 
a prévu de refaire 200 mètres de trottoirs dégradés. « Nous 
attendons la fin des travaux du syndicat des eaux pour 
entamer les nôtres » explique Alban Seurin. 
Par ailleurs, la municipalité de Montussan poursuit son travail 
sur les cheminements doux et sécurisé. Les élus ont validé le 
projet de réfection d’une partie des trottoirs avenue de Verdun, 

FOCUS SUR LES TRAVAUX 
DE VOIRIE EN COURS

entre la route de la Chaise et la route de la Loubère pour 
réaliser une bande cyclable et un aménagement sécuritaire. 
Ce chantier est dans l’attente de l’acceptation des travaux 
par les services départementaux. « L’objectif  est de relier les 
centres de vies, aux espaces d’habitations, notamment dans 
les secteurs où les familles circulent » commente l’adjoint.
Enfin, toujours au rayon des chantiers à venir, des études sont 
en cours pour la réfection d’une partie de la route d’Orton en 
direction de la route de La Chaise. « Une partie de cet axe s’est 
dégradée avec le temps. Il faut refaire la bande roulante, 
mais aussi faut la stabiliser. C’est un chantier important » fait 
remarquer l’élu.

ENTRETIEN DE LA COMMUNE
Vous l’aurez certainement remarqué en circulant sur les routes 
de Montussan, les agents municipaux sont particulièrement 
actifs en ce printemps. Taille des haies, coupes des gazons, 
fauchage des bas-côtés, le travail ne manque pas comme le 
montrent ces photos ci-dessous. 

En mémoire 
de notre adjoint, 
JEAN-LOUP DUCONGER

ENTRETIEN DE LA COMMUNE

Travaux en cours route du Courneau. Entretien des espaces verts 
avenue de Verdun.

Fauchage des fossés 
route de Sorbède.
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“L’homme-Chevreuil” - Geoffroy Delorme (Les Arenes) – Récits
L’histoire se passe en Normandie, dans la grande forêt domaniale de Louviers. Photographe, conférencier 
et amoureux de la nature, Geoffroy Delorme n’a pas encore vingt ans quand il rencontre un jeune brocart 
qui va changer sa vie. Il lui donne envie de s’installer en forêt pour vivre au contact des chevreuils. Cette 
immersion va durer dix ans. Vivre seul en forêt sans tente, ni abri, ni même un sac de couchage ou une 
couverture, c’est surtout apprendre à survivre. Geoffroy Delorme suit l’exemple des chevreuils. Il adopte 
leur mode de vie, apprend à manger comme eux, à dormir comme eux. Il acquiert une connaissance 
unique de cet animal et son mode de vie. Vivre en forêt est un apprentissage difficile. Il faut apprendre à 
se nourrir et apprendre à stocker. Un passionnant récit initiatique.

“La femme révélée”- Gaëlle Nohant
Superbe roman qui nous fait vivre le Paris de l’après-guerre, les suites du krach boursier de 1929 et 
la ségrégation qui sévit aux États-Unis. C’est également une belle réflexion sur l’exil, l’enfermement 
que peut provoquer le mariage. L’amour, la liberté, la solitude, la culpabilité, le regret sont des 
sentiments bien présents dans ce livre. Une superbe parenthèse sur la photographie et les émotions 
et l’humanité qu’elle véhicule. Un riche moment de lecture.

“L’enfant, la baleine et l’hiver” - Benji Davis (Milan)
La ville s’étend sans fin sur la planète. Dans cette cité-monde, Samuel F. Monroe voyage là où 
on a besoin de lui : à la fois psychiatre et soldat d’élite, ce curieux guérisseur peut plonger dans 
le cerveau des patients endormis. Leurs pensées sont comme des mondes virtuels, dans lesquels 
Samuel voyage pour retrouver les consciences perdues. Il plonge et les ramène à la vie.
Riches patriciens reclus sur leur îlot verdoyant, les Midori ont appelé Samuel : leur fille Rose a 
sombré dans un profond coma depuis des années. Alors Samuel plongera, une fois encore — mais 
cette fois, il n’ira pas seul : Anha, la sœur de Rose, a insisté pour être de l’expédition, à travers cet 
inconscient instable et dangereux… Comment l’esprit de Rose a-t-il pu engendrer tant de violence ?

mai 2021 - N°20 - page 15Montussan
VIVRE À

bibliothèque

DES IDÉES DE LECTURE 
   POUR LES BEAUX JOURS

LES DATES À RETENIR 
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.
- Pépites et Trouvailles, à partir de 3 ans le mercredi19 mai.
- Babillothèque, pour les 0 à 3  ans, le mercredi 9 juin.
Réservation auprès de la bibliothèque.

Durant le récent confinement, la bibliothèque est restée ouverte au public, 
sur rendez vous. La municipalité a mis en place un protocole de mise en 
quarantaine et nettoyage des livres permettant d’assurer un niveau de 
désinfection optimal face au Covid-19.

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



C’est par curiosité que Magali 
Cantero se lance dans une 
formation officielle reconnue par la 

Fédération Française des Réflexologues. 
« J’ai mis ma carrière professionnelle 
entre parenthèse, sans savoir vraiment 
où cela me menait. En observant les 
effets bénéfiques de cette médecine 
douce, j’ai décidé alors d’en faire mon 
métier » explique Magali. Après des mois 
de pratique sur son entourage, le bouche 
à oreille fonctionne et les demandes se 
multiplient.
En effet, la réflexologie, qu’elle soit 
plantaire, palmaire ou faciale, consiste à 
rééquilibrer l’organisme et harmoniser le 
corps et l’esprit grâce à des pressions 
manuelles exercées sur les zones 
dites “reflexes”. Elle est basée sur une 
cartographie des pieds, des mains et 

du visage qui représentent l’ensemble 
du corps humain. Avec des points 
d’acupression, il est possible d’apporter 
du confort face à la douleur, détendre, 
voire stopper certains symptômes 
notamment liés au stress, aux allergies 
saisonnières et bien d’autres pathologies. 
A chacun sa sensibilité, et il n’y a pas 
d’âge pour la réflexologie. Les personnes 
handicapées, les bébés, et les enfants 

Magali Cantero

sont même très réceptifs selon Magali.
L’été dernier elle se forme au massage 
Tuina, l’un des cinq piliers de la médecine 
traditionnelle chinoise qui est, à son sens, 
un prolongement de la réflexologie. Un 
éventail de soins pour le bien-être de 
chacun à expérimenter dans le cocon 
sensoriel que Magali a créé chez elle.

Magali Cantero / Cabinet Noor
Sur rendez-vous : 06.63.02.05.49
13 bis route de Fontmerlet
Instagram/Facebook : noor.reflexologie

Une autre praticienne est installée à 
Montussan. Il s’agit de Chantal Hassoun, 
réflexologue, bioénergéticienne, spécialiste 
en équilibre énergétique.
Contact : 06.75.61.29.98
14, rue de la Garosse   

BIEN-ÊTRE

Magali Cantero est réflexologue. En activité 
depuis deux ans, cette mère de famille 
de 44 ans s’épanouit dans son métier en 
apportant réconfort et bien-être aux autres.

vie municipale

économie locale
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Magali Cantero dans son cabinet, route de Fontmerlet.

Belle réussite pour 
la collecte de sang

Uune nouvelle collecte de sang a été 
organisée par l’Établissement Français 
du Sang et la mairie de Montussan, 

le lundi 22 février, salle Carsoule. 60 
volontaires, dont 15 nouveaux donneurs 
se sont présentés auprès des infirmières et 
des médecins qui supervisaient l’opération. Les 
élus montussanais en ont profité pour montrer 
l’exemple puisque plusieurs d’entre eux ont 
participé à la collecte (photos ci-contre).
Retrouvez les dates des prochaines collectes 
sur le site de l’Établissement Français du Sang : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

SANTÉ ET SOLIDARITÉ

Afin de lutter contre l’isolement et pour prévenir 
les risques en périodes de fortes chaleurs, élus, 
bénévoles et personnel communal, sont susceptibles 
de prendre contact avec les personnes sensibles et 
vulnérables.
Une salle climatisée sera mise à disposition au 
lotissement intergénérationnel d’Angeline. Un 
espace calme, avec coin télévision, tables et jeux... et 
surtout de la fraîcheur, en face du parc de Gourrège.
Famille, voisins, amis, n’hésitez pas à prendre 
contact avec la mairie pour signaler les personnes 
qui souhaiteraient être contactées.
Contact : Mairie de Montussan
05.56.72.41.00 

Anticiper la canicule pour
protéger les plus fragiles

PRÉVENTION
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DES NOUVEAUX AGENTS 
À LA MAIRIE

Deux nouveaux visages ont fait leur apparition 
au sein de l’équipe administrative de la 
mairie de Montussan.

Priscille Duranteau est 
désormais en charge 
des affaires d’urbanisme, 
en lien notamment avec 
le pôle urbanisme de la 
Communauté de communes.
urbanisme@montussan.fr
Anne Rivet, de son côté, 
vient en remplacement de 
Solène Wood, et s’occupe 
de la communication et 
des relations avec les 
associations.
communication@montussan.fr
associations@montussan.fr
Bienvenues à toutes les 
deux. 

ÇA BOUGE À MONTUSSAN

Artisans, producteurs, commerçants, créez 
gratuitement votre boutique en ligne sur la 
plateforme 100% sécurisée du groupe La Poste : 

mavillemonshopping.fr
Cette initiative commerciale est soutenue par la commune 
de Montussan, la Communauté de communes et le Pôle 
Territorial Entre-deux-Mers.
Vos clients pourront acheter et payer en ligne de façon 
100% sécurisée. Ils récupèrent leurs achats en boutique 
(click&collect), ou ils sont livrés à domicile par les 
services postaux.
Jusqu’au 30 septembre 2021, les frais de commission 
sont pris en charge, ainsi que les frais de livraison.
Contact : Anthony Magro - 05.56.79.52.97 ou 
07.88.85.57.54
conseil.numerique@coeurentre2mers.com

Montussanaises, Montussanais, n’hésitez pas à 
soutenir vos artisans, commerçants et producteurs 
en vous rendant sur www.mavillemonshopping.fr  

MA VILLE, MON SHOPPING
ÉCONOMIE LOCALE
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P ouvez-vous nous présenter le  
 Racing Club de La Laurence ?
Le club est né le 26 mai 1996, de la fusion entre 

le RC Montussan et l’Union Sportive de Beychac. Il y a 
eu pas mal de changements au niveau du bureau et du 
comité directeur ces dernières années. Nous partons 
sur une nouvelle dynamique, avec pas mal de nouveaux 
bénévoles. La multiplication des animations avant la 
crise de la COVID en témoigne. Nous restons un petit 
club familial et convivial au sein duquel tout le monde 
est le bienvenu. Nous avons des joueurs de tous les 
âges. Côté encadrement, nous sommes 15 dirigeants, 
dont 5 femmes et une partie des éducateurs ont des 
diplômes fédéraux.

Où en êtes-vous du projet de fusion avec 
la Jeunesse d’Yvrac ?
Nous travaillons dessus depuis plus d’un an maintenant. 
Il y a deux ans, nous nous sommes tournés vers eux 

pour compléter certaines catégories. Cela s’est très bien 
passé, car nous avons les mêmes valeurs et la même 
approche du football. La fusion se fait naturellement, 
les municipalités nous soutiennent et puis la fédération 
pousse les clubs dans ce sens.

Cela va vous permettre d’avoir toutes 
les catégories représentées l’année 
prochaine ? 
Dans les faits, cette fusion est déjà effective des U6 
jusqu’au U17. Il nous manque quelques joueurs en U15 
et U17. Nous avons également deux équipes seniors qui 
jouent en 2ème et 3ème division district.
Nous n’avons pas encore de section féminine, mais avec 
Yvrac, nous espérons créer une équipe féminine à l’école 
de foot pour la saison prochaine. Nous lançons un appel 
à toutes celles qui veulent nous rejoindre, n’hésitez pas !

Comment gérez-vous la crise sanitaire ?
Nous avons perdu une trentaine de jeunes, surtout chez 
les ados, en raison de la crise sanitaire, mais aussi par 
choix des orientations scolaires. Par contre, sur l’école de 
football, nous avons nous avons conservé nos effectifs. 
Nous sommes un sport de plein air, donc nous avons 
pu continuer de pratiquer en extérieur, avec des règles 
sanitaires bien précises.
Pour les enfants de l’école de foot, c’est un vrai exutoire, 
car c’est parfois la seule activité physique qu’ils ont. Ils 
peuvent voir les copains sans masques. Il est évident que 
nous attendons avec impatience la possibilité de rejouer 
normalement au football. 
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Guillaume Pujol, le président du Racing 
Club de la Laurence, nous a reçu pour 
nous présenter le club de foot regroupant 
les communes de Beychac-et-Cailleau et 
de Montussan. Vision du football local, 
fusion avec Yvrac, crise sanitaire, tous 
les sujets ont été abordés.

Les enfants de l’école de football.

LE RACING CLUB 
DE LA LAURENCE

Guillaume Pujol devant l’entraînement de l’école de football.



mai 2021 - N°20 - page 20Montussan
VIVRE À


