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ÉDITO
La rentrée est toujours un moment particulier 
de l’année, un temps fort auquel, en tant 
qu’élus, nous aimons participer aux côtés des 
familles et des enfants. Depuis déjà plusieurs 
années, notre commune porte une attention 
particulière à la qualité de l’accueil dans nos 
écoles. Nous faisons en sorte que les enfants 
montussanais aient les meilleures conditions 
d’apprentissage possibles.
La municipalité est d’ailleurs au travail pour 
agrandir l’école maternelle qui accueille de plus 
en plus d’enfants. Nous espérons voir le projet 
aboutir d’ici 2023.

Si l’actualité est à la rentrée, je ne peux écrire 
ces lignes sans revenir sur les intempéries du 
mois de juin, qui ont eu des conséquences 
terribles pour certains d’entre vous. Les élus se 
sont mobilisés pour être aux côtés des sinistrés 
durant cette nuit du 17 au 18 juin. Nos services 
ont mis tout en œuvre cet été pour remettre 
en état les routes et les chemins dégradés par 
l’intensité des pluies.
C’est un nouveau témoignage de la solidarité de 
toute l’équipe municipale envers les personnes 
qui ont eu à subir ce désastre.

Bonne rentrée à toutes et tous.

Votre maire, Frédéric Dupic.
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OUVERTURE D’UNE 9ème CLASSE

La rentrée 2021 est marquée par l’ouverture d’une 
neuvième classe au sein de l’école élémentaire 
Pierre Barbaron. 
Les inscriptions en cours d’année scolaire liées 
au caractère attractif  de notre commune nous 
amènent à accueillir de nouvelles familles chaque 
année. L’augmentation de nos capacités d’accueil va permettre de 
recevoir ces élèves dans les meilleures conditions.

CRÉER DE BONNES CONDITIONS D’APPRENTISSAGE
À ce jour, 219 élèves sont inscrits pour cette rentrée scolaire à 
l’école élémentaire. Un nombre qui est susceptible d’augmenter 
en cours d’année. « Cette nouvelle classe permet une parfaite 
répartition des effectifs entre les différents niveaux. Les conditions 
d’apprentissage des enfants et de travail des enseignants sont 
optimales » explique Sylvie Fonteneau, adjointe au maire en charge 
des affaires scolaires. 

UNE NOUVELLE CLASSE TOUTE ÉQUIPÉE
Pour que tout soit opérationnel à la rentrée, la mairie de Montussan 
a travaillé en amont en installant dans l’enceinte de l’école, une 
nouvelle structure modulaire entièrement équipée, notamment 
avec un tableau numérique. L’équipe pédagogique a été renforcée 
d’un enseignant supplémentaire afin de prendre en charge cette 
nouvelle classe.
Dans les années à venir, la municipalité souhaite faire construire un 
nouveau bâtiment qui sera divisé en deux salles. Celui-ci permettra 
d’accueillir un plus grand nombre d’élèves au sein de l’école, mais 
aussi de gagner de la place pour l’accueil périscolaire. « L’école est 
une priorité pour l’équipe municipale. Nous espérons que ce projet 
verra le jour avant la fin du mandat, après l’agrandissement de 
l’école maternelle ». Cette dernière est, elle aussi, soumise à une 
forte pression en raison des récentes inscriptions.
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TARIFS RÉSIDENT DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

ZOOM SUR : CAMILLE MANZANO 
Camille Manzano anime la 
bibliothèque depuis août 2020. 
Une jeune femme passionnée par 
son métier et très attachée à la 
transmission de la culture. « Cet 
espace culturel est un service public 
important pour les montussannais. 

C’est un lieu de sociabilité, créateur de rencontres 
et d’échanges ».
En parallèle de ses fonctions à la bibliothèque, 
Camille Manzano effectue des lectures dans les 
classes de l’école maternelle, depuis janvier 

2021. Un succès qui a permis aux enfants 
de redécouvrir la bibiothèque en y emmenant 
leurs parents.
La bibliothécaire insiste sur le rôle déterminant 
des bénévoles : Catherine Colombier, Corine 
Caplain, Mireille Guégaden, Daniel et 
Béatrice Philippe. « Ils participent activement 
au fonctionnement de la bibliothèque :  
catalogage, plastification des couvertures, 
réparation des livres… ». N’hésitez pas à 
franchir les portes de votre bibliothèque, 
Camille sera ravie de vous y accueillir.

Votre centre aquatique a ouvert ses portes ! Retrouvez l’intégralité des 
informations sur le site : www.cdcsaintloubes.fr 
Voici quelques informations concernant les horaires et tarifs de la rentrée :

BASSIN SPORTIF LES AUTRES 
ESPACES

Lundi 12h00 à 14h00
16h45 à 19h30

10h00 à 19h30

Mardi 07h30 à 9h00
12h00 à 14h00
16h45 à 19h30

10h00 à 19h30

Mercredi 12h00 à 21h30 10h00 à 21h30

Jeudi 07h30 à 09h00
12h00 à 14h00
16h45 à 19h30

10h00 à 19h30

Vendredi 10h00 à 21h30 10h00 à 21h30

Samedi 09h00 à 12h30
14h00 à 19h00

09h00 à 12h30
14h00 à 19h00

Dimanche 09h00 à 12h30
14h00 à 19h00

09h00 à 12h30
14h00 à 19h00

CENTRE AQUATIQUE

ESPACE AQUATIQUE (entrée à l’unité)

5 €   Adulte à partir de 16 ans

3 €   Enfant de 3 à 15 ans

Gratuit   - 3 ans

PASS MENSUEL

Pass Aquatique : 20,00 €
L’espace aquatique en illimité

Pass Plénitude : 30,30 €
Tous les espaces en illimité

ESPACE BIEN ÊTRE + AQUATIQUE
(entrée à l’unité)

9,30 €   18 ans et + 
(ou 16 ans et + accompagné d’un adulte)

Pass Activ : 40,60 €
Tous les espaces en illimité + 1 activité par semaine

Pass Premium : 50,90 €
Tous les espaces et activités en illimité

LA GRANDE 
LESSIVE
Le 14 octobre se tiendra “La 
Grande Lessive”, la manifestation 
participative d’art internationale et 
intergénérationnelle. Le thème de 
cette année : Tous des oiseaux ?
Collage, photographie, peinture, 
dessin... au format A4, laissez 
place à votre imagination. Venez 
suspendre vos créations dans notre 
village le temps d’une journée, par 
des épingles à linge. On a hâte de 
découvrir vos œuvres !

LIRE, ÉLIRE
La 13ème édition de l’animation littéraire 
de jeunesse “Lire Élire” est en cours.
Le 18 septembre, un spectacle vous 
sera proposé à la salle Carsoule, par la 
compagnie Ezika sur l’un des livres 
mis en compétition. 
L’objectif de “Lire Élire” est 
d’encourager les jeunes à la lecture. Le 
principe est simple : vous avez entre 
6  et 16 ans, et vous devez avoir lu les 
3 livres proposés selon votre niveau de 
lecture. Le vote des ouvrages préférés 
des lecteurs participants aura lieu 
du  4  au  13  octobre. 

OMBEL : LE RÉSEAU 
DES BIBLIOTHÈQUES
Le 6 septembre, votre réseau 
intercommunal des bibliothèques 
et des médiathèques évolue, il 
s’appelle désormais Ombel (Outil des 
Médiathèques et Bibliothèques En 
Ligne). Ce nouveau portail internet 
réunit toutes les informations pratiques : 
agendas, catalogues, nouveautés, 
événements culturels... Téléchargez 
l’application “Ma Bibli” ou rendez-vous 
sur le site internet pour profiter de ces 
services.



PAGE

03

ENEAL : UNE NOUVELLE RESIDENCE

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, les 18 et 
19 septembre 2021, deux associations de Montussan, Lou 
Camins et Raiders 33, organisent des randonnées ouvertes 
au grand public afin de découvrir la commune et l’un des 
éléments de son patrimoine : le lavoir.  Rendez-vous au parking 
de l’école primaire (possibilité de s’y garer). 
Samedi matin :
10h30 : marche avec “Lou Camins”.
Dimanche :
10h30 et 16h30 - marches avec “Raiders 33” ;
17h30 : goûter offert par la municipalité au parc de Gourrèges, 
pour finir le week-end et pour profiter de l’aménagement  des 
lieux.

Une résidence intergénérationnelle au cœur de Montussan. 
Les premiers résidents ont pris leur quartier au mois de juin 2021. 
Ce projet permet de diversifier l’offre de logements et de renforcer 
les services puisque le site abrite une salle, gérée par la commune et 
réservée aux associations de seniors.

ÉNÉAL : UNE NOUVELLE RESIDENCE

AGENDA DE RENTRÉE
Samedi 4 septembre 2021
Scènes d’été et festival Food Truck
19h00 - Salle Carsoule

Samedi 11 septembre 2021
Journée associative, de 10h00 à 16h30
Salle Carsoule

Samedi 18 septembre 2021
Montu 100 Trail solidaire, organisé par 
l’association Chouquette fée un rêve. 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021
Journées du Patrimoine
Randonnées et découverte du patrimoine local.

Mardi 14 octobre 2021
La Grande Lessive
En partenariat avec la bibliothèque de 
Montussan et les enfants des écoles.

Frédéric Dupic, Sébastien Cantéro et Nathalie Chansard aux 
côtés des représentants d’Énéal.

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

FESTIVAL FOOD TRUCK
Le Festival Food Truck, organisé par l’association 
Montuss’ & Cook, régalera vos papilles durant cette soirée. 
Rendez-vous dès 18h00 où une grande variété de food 
truck seront présents, cuisine italienne, vietnamienne, 
créole, libanaise, spécialités bistronomiques, avec des 
produits frais et locaux. Il y en aura pour tous les goûts !

Entrée gratuite. Les mesures sanitaires en cours seront appliquées. 
Les animaux sont interdits. 

Le concert scènes d’été associé au festival de food 
truck aura lieu le samedi 4 septembre sur l’esplanade 
Carsoule. Soucieuse de rendre la culture accessible 
à tous après une année compliquée, la commune a 
programmé ce bel événement en partenariat avec 
les Scènes d’Été en Gironde. 
Dès 19h00, venez danser sur 
du Jazz,  Soul aux sonorités 
Afro, avec le groupe Strange 
O’Clock tout droit venu de 
Bretagne. 
À partir de 21h00 c’est 
au tour du groupe Onde 
d’entrer en scène avec un registre de musique 
irlandaise.

Manger mieux, sans dépenser plus ? C’est possible !
Participez au défi “Foyers à Alimentation Positive” 
2021-2022 du Pays Cœur Entre-deux-Mers. À partir de 
septembre, et pendant six mois, intégrez l’équipe qui se 
constitue près de chez vous, et profitez gratuitement des 
ateliers de cuisine, jardinage, nutrition et visite de fermes 
qui vous seront proposés chaque mois.
Les différents foyers seront amenés à réaliser des relevés 
de leurs achats au début et à la fin du défi pour évaluer 
leur progression en terme de consommation de produits 
bio et locaux. L’équipe qui aura la meilleure progression 
remportera le défi de cette année !
Inscrivez-vous dès maintenant en remplissant le formulaire 
sur le site du Pôle Territorial Cœur Entre-deux-Mers, 
rubrique agriculture et alimentation.
Les foyers sélectionnés pour participer au Défi 2021- 2022 
seront déterminés en septembre 2021.

DÉFI ALIMENTAIRE
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1 place Pierre de Brach 
33450 Montussan

05.56.72.41.00 
accueil@montussan.fr

www.montussan.fr

SERVICES MUNICIPAUX
ADMINISTRATIONS
Agence Postale Communale
05.56.72.12.83
9, place Pierre de Brach 
Mardi, mercredi, vendredi : 09h00 - 12h00 / 
14h00 - 17h00
Jeudi : 09h00 - 12h00 / 13h00 - 18h00
Samedi : 09h00 - 12h00
Bibliothèque
05.56.72.88.42
Route de la Cure 
Mardi et jeudi : 14h30 - 18h30
Mercredi : 09h30 - 12h30 / 14h00 - 18h30
Samedi : 09h30 - 12h30
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) 1, place Pierre de Brach 
05.56.72.41.00
Communauté de Communes des Rives 
de la Laurence (CDC)
05.56.78.91.11
30, bis Chemin de Nice 
33452 Saint-Loubès 
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
05.57.86.15.19
8, rue Pasteur - CS 70029
33152 Cenon Cedex

NUMEROS UTILES
SOS Médecins 
05.56.44.74.74
19, av. Georges Clémenceau
Cenon
Info Covid
0.800.130.000
Sapeurs Pompiers (Saint-Loubès)
05.57.97.00.85
Gendarmerie 
05.57.77.53.10
19, avenue Vignau-Anglade
Carbon-Blanc
bta.carbon-blanc@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Urgence Gaz de Bordeaux
0.800.47.33.33
Urgence Lyonnaise des eaux
0.890.71.74.26

Urgence Electricité
09.726.750.33

SANTÉ
Cabinet dentaire
Dr Filleux, Dr Duizabo, 2 route de Carsoule
05.56.72.93.15
Pharmacie
Mme Dudon, Mme Sallet
1, ter route de la Raffette 
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
Infirmières
Laurence Bosc / Corinne Jean Théodore
06.80.08.72.92
Anne Marie Plat 05.56.72.49.42
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
Kinésithérapeutes / Ostéopathes
Olivier Le Bourhis / Marine Corrèges
Morgane Rinchon / Jonas Dessertenne
05.56.72.88.15
Nicolas Couturier / Marie Brétaudeau
2, av. de Verdun
05.54.49.95.20

ANIMAUX
Clinique Vétérinaire Prieuré Carré
Docteurs Le Vaillant et Gasparoux
2 - 4, avenue de Verdun 
05.56.72.05.90

SCOLARITE / JEUNESSE
Ecole maternelle
M. Molinié - Square San Vicente 
05.56.72.48.72
Horaires du périscolaire maternelle : 
07h00 - 08h35 / 16h30 - 18h30
Contact : animation.alsh@montussan.fr
Ecole élémentaire
M. Orance - 1, route d’Yvrac 05.56.72.98.86
Horaires du périscolaire élémentaire : 
07h00 - 08h50 / 16h30 - 18h30
Contact : loisirsanimation.alsh@montussan.fr
PRJ (Point Rencontre Jeunes)
Mercredi : 14h00 - 18h00
Vacances scolaires : 10h00 - 12h00 / 
14h00 - 18h00
Contact : prj@montussan.fr
Centre de loisirs Montussan
07h00 - 18h30
Contact : animation.alsh@montussan.fr
Sports, vacances et séjours
Contact : animation.sport@montussan.fr
Collège François Mauriac (Sainte-Eulalie)
05.56.38.07.06
Lycées (Lormont) :
Elie Faure (général) 05.56.38.23.23
Les Iris (général et technologique)
05.57.80.10.60

PETITE ENFANCE
Pôle Petite Enfance Galipette
11, bourg de Beychac
33750 Beychac-et-Cailleau
Multi-accueil
Magali Jorge Maia 05.56.72.51.86
poleenfancegalipette@gmail.com
Relais Petite Enfance (anciennement RAM)
Camille Courtiau 05.56.31.79.70 
ou 06.76.05.69.47
ramgalipette@gmail.com

AUTRES
Maison de la Justice et du Droit
45, avenue de la Libération 
33310 Lormont
05.57.77.74.60

Lundi : 13h30 à 17h00
Mardi et mercredi : 08h30 à 12h00 / 13h30 à 17h00
Jeudi : 08h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Vendredi : 08h30 à 12h00 / 14h30 à 17h00
1er samedi du mois : 09h30 - 12h00

CONTACTSutiles

Horaires d’ouvertures

Les horaires sont susceptibles d’évoluer en raison des contraintes sanitaires.

MAIRIE DE MONTUSSAN

URGENCES
GENDARMERIE         17

SAPEURS POMPIERS        18

SOS MÉDECINS    36 24

SAMU          15

ALLO ENFANCE EN DANGER    119

SOLIDARITÉ FEMMES           3919


