Mairie de Monségur
24 Place Robert Darniche

Ouverture du
secrétariat au public :
Lundi à vendredi :
8h30 - 12h // 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h
Monsieur le Maire :
sur rendez-vous

33580 Monségur
 05 56 61 60 12
 05 56 61 61 36
monsegur@wanadoo.fr
www.mairie.monsegur.eu
www.facebook.com/mairie.monsegur
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ÉLECTIONS RÉGIONALES
Les élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre 2015. A partir du 1er janvier 2016,
la France sera organisée en 13 régions métropolitaines créées à partir des 22 anciennes, dont certaines ont fusionné sans modification des départements qui les composent.
Les conseillers régionaux sont élus sur des listes de candidats comportant des sections départementales, ce qui permet à chaque département d’être représenté au sein de l’assemblée régionale. Les 1671 conseillers régionaux des 13 nouvelles régions métropolitaines seront élus pour une
durée de six ans. Notre nouvelle région se nommera désormais Aquitaine-Limousin-PoitouCharente.
Attention, à partir de cette année, pour des raisons de réagencement des locaux de la mairie ainsi
que la mise en conformité avec la loi stipulant que les urnes ne doivent pas être déplacées entre le
scrutin et le dépouillement, toutes les opérations de vote se dérouleront au foyer municipal. Le
bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h. Pour voter, une pièce d’identité est obligatoire.
A noter également que le dimanche 6 décembre est aussi la journée du grand vide grenier de
Monségur, un arrêt minute sera donc mis en place rue porte de La Réole pour faciliter l’accès au
foyer.
Si vous ne pouvez être présent le jour des élections, vous pouvez donner procuration à une personne de votre choix. Cette personne doit être inscrite dans la même commune que vous. Pour
voter par procuration, présentez-vous à la gendarmerie de Monségur muni d’une pièce d’identité.
ESPACES VERTS
La municipalité tient à remercier les
agents municipaux qui œuvrent à
l’entretien des espaces verts de la
commune, et qui exécutent plus
précisément en ce moment l'ensemble
des opérations nécessaires à l’entretien
des parties publiques du cimetière.

POUBELLES : DATES DE COLLECTE
La collecte des ordures ménagères
et des bacs jaunes a lieu le jeudi de
chaque semaine paire à Monségur
(centre ville et extérieurs). C'est-àdire le jeudi 26 novembre et le jeudi
10 décembre (sortir vos poubelles
vertes et jaunes le mercredi soir).

SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES DU MONSÉGURAIS
Comme tous les ans, ils vont venir frapper ou sonner à
votre porte. Les Sapeurs-pompiers de Monségur
commenceront la tournée traditionnelle de leur
calendrier 2016 à partir du 28 novembre 2015.
C’est aussi l'occasion pour eux de vous présenter leurs
meilleurs vœux. Merci de leur réserver un accueil
chaleureux.

CENTRE D’HÉBERGEMENT JEAN BERNARD DE MONSÉGUR
Ce centre assure l’hébergement et l’entretien des personnes adultes handicapées qui exercent une activité d’apprentissage par le travail pendant la journée au CAT Jean Bernard
(Centre d’Aide par le Travail) de la Réole. Ce centre d’hébergement fait l’objet d’un projet
d’agrandissement afin d’augmenter le nombre de places disponibles : passage de 10 à 54 lits,
avec une construction conçue pour un parcours d'autonomie progressif, avec à terme la
possibilité d’une autonomie complète. Les travaux ont débuté au début du second trimestre 2015, et devraient durer 18 mois. La pose de la première pierre a eu lieu vendredi 23
octobre dernier en présence de nombreux élus du territoire.
COUPURES DE COURANT
Afin d’améliorer la qualité de la
distribution
électrique,
ERDF
réalisera des travaux sur le réseau
électrique
qui
entraineront
plusieurs coupures le jeudi 19
novembre 2015 de 8h30 à 12h aux
endroits suivants :
 1 au 3, 6, 8B, 10 lieu-dit Lagrange
 25 au 27, 31 lieu-dit La Cave
 4, 8 au 10, 12 route de Bois Bourdon
 8 au 12 lieu-dit Sarot
 Route du Beysserat

Adresses
utiles

REPAS DES AINÉS
Tous les ans, le Centre
Communal d'Action Sociale
organise un repas à l'occasion
des fêtes de fin d'année. Ce
repas est destiné aux
personnes âgées de 70 ans et
plus. Cette année il se
déroulera le samedi 19
décembre 2015 à 12h.
Si vous n'avez pas reçu
d'invitation personnelle alors
que vous habitez sur la
commune et avez atteint
l'âge de 70 ans, veuillez vous
faire connaitre à la Mairie
avant le 4 décembre.

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
La CPAM de la Gironde invite les personnes fragiles à se
faire vacciner gratuitement d’ici le 31 janvier 2016. Le
vaccin est pris en charge à 100% pour les assurés et leurs
ayants-droits de 65 ans et plus, les personnes atteintes
de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes,
les personnes atteintes d’une obésité morbide,
l’entourage familial de nourrissons de moins de 6 mois
présentant des facteurs de risque de grippe grave, les
personnes séjournant dans un établissement de soins de
suite ainsi que dans un établissement médicosocial
d’hébergement quel que soit l’âge et certains professionnels de santé. Pour en savoir plus, parlez-en à votre
médecin ou rendez-vous sur ameli-sante.fr.

DES SAPINS SOUS LA HALLE
Pour les fêtes de fin d’année, 5 sapins
vont être installés sous la halle de
Monségur (un grand au centre et 4
plus petits aux portes de la halle). La
municipalité tient à remercier la
famille
Boutaricq
qui
offre
gracieusement ces sapins. En
collaboration avec l’ACAM33, les
enfants de l’accueil périscolaire de
l'école élémentaire et de l’accueil de
loisirs de Monségur sont sollicités
pour
en
confectionner
les
décorations qui seront installées en
deux temps, le mercredi 9 décembre
pour les enfants de l’ALSH et le
vendredi 11 décembre pour les
enfants de l’école élémentaire.
Pour réaliser ces décorations, l’équipe
de l’accueil périscolaire de l’école
élémentaire récupère toutes sortes
de petits éléments (rouleaux de
sopalin et papier toilette, briques
cartonnées d’un litre, bouchons …).
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Associations
SCM SECTION FOOTBALL : LOTO ET CALENDRIER 2016
Le dernier loto organisé par le SCM section football pour
l’année 2015 aura lieu le 28/11, au foyer municipal de Monségur.
Le SC Monségur Foot va sortir dans les prochains jours son calendrier 2016, en espérant que vous allez lui faire un bon accueil.
Renseignements : 06 48 83 58 01
ASSOCIATION PASSERELLE
 Cours d’espagnol pour débutants, à partir
du 4 novembre, les mercredis avec Ana, de
17h30 à 19h dans les locaux de Passerelle.
 Un jardin partagé : qu’est-ce que c’est ?
C’est un jardin conçu, réalisé et cultivé
collectivement
par
l’ensemble
des
participants. Un jardin partagé ne se décrète
pas ; il n’a de sens que s’il répond aux attentes
et vœux de chacun. Ce projet doit être
nécessairement une activité ludique et
éducative dont la finalité est de cultiver des
végétaux
(légumes,
fruits,
plantes
aromatiques, condimentaires et médicinales,
fleurs et plantes associées), afin de les
produire et de les consommer. Cette initiative
se fonde sur des valeurs de solidarité, de lien
et de partage entre tous les participants de
tous les horizons ! Contactez-nous !
 « Troc tes Jeux » : mercredi 16 décembre
après-midi dans les locaux de l’association :
troquez, échangez, partagez et découvrez des
jeux pour faire des heureux !
Contact : 05 56 71 92 73 / passerelle3@orange.fr
Place des Tilleuls à Monségur

VELO-LOISIR
L’association organise le dimanche 22 novembre un cyclo-cross
à Rimons à partir de 13h30.
Assemblée Générale le samedi 28 novembre à 18H30 à la salle
des fêtes du Puy. L’AG sera suivie à 20h d’un repas.
Renseignements : 05 56 61 88 43

CINÉMA EDEN MONSÉGUR
 Jeudi 19 novembre à 20h30 : Projection du film Les Messagers réalisé par H. Crouzillat
et L. Tura (VOSTF). Ce documentaire émouvant s'interroge sur la mort de centaines de
migrants aux portes de l'Europe - ici au Maroc, autour des enclaves espagnoles de
Ceuta et Melilla. Débat à l'issue de la séance. En partenariat avec L’ACPA.
 Mercredi 25 novembre à 20h30 : Retransmission en différé de l’opéra La Traviata du théâtre La Scala de Milan. Tarif unique : 10€.
 Samedi 28 novembre à 17h30 : Projection du film Une histoire de fou dans le
cadre du dispositif Clins d’œil Cinéma, en partenariat avec l’ACPG. C’est le 19ème
long métrage de R. Guédiguian, qui signe un drame poignant doublé d'une réflexion sur l'instrumentalisation de la haine. Présentation du film en début de séance
et rencontre avec Gaïdz Minassian, journaliste au Monde et politologue, spécialiste de
l'Arménie (sous réserve).
 Samedi 12 décembre à partir de 17h30 : Soirée Hunger Games La Révolte Partie 1 et 2.
À 17h30, projection de la partie 1, et à 21h, projection de la partie 2. Profitez du tarif
réduit de 10€ en assistant aux 2 films.
Renseignements : 05 56 71 95 58 / contact@cinema-eden.com / www.cinema-eden.com
FOIRE AU GRAS
La Foire au gras est organisée par Tourisme en Monségurais. Elle se déroulera
toute la journée du dimanche 13 décembre sous la halle de Monségur, dès 8h. Des
produits gastronomiques régionaux, tant salés que sucrés (canards, foie gras,
chapons, dindes, chocolat, miel, …), vous seront proposés afin de préparer vos
menus de fin d’année. Des artisans et commerçants exposeront leurs créations et
services pour susciter des idées cadeaux. Possibilité de restauration sur place.
Renseignements : 05 56 61 89 40

BRIDGE CLUB MONSÉGUR
Dans sa recherche de participation à la fête des 750 ans de la Bastide, le club
de bridge du Monségurais note le nombre de donnes jouées chaque semaine
depuis la rentrée de fin août. Début novembre, 530 donnes avaient été
jouées. Il reste 4 semaines pour atteindre la 750ème. Cela est … jouable.
Nous la jouerons donc le lundi 14 décembre à partir de 14h dans la salle des
Mariages de la Mairie de Monségur. Tous les bridgeurs sont invités à y
participer, avec ou sans partenaire. Le bridge à la fête ! Cela se passera où ? À
Monségur bien sûr ! Renseignements : Daniel GALTIER - 05 56 61 16 08
CLUB PHILATÉLIQUE DE MONSÉGUR
Depuis de nombreuses années existe à Monségur un club philatélique. Il
compte actuellement une quinzaine de membres et se réunit chaque premier
samedi du mois de 14h à 16h à la Mairie de Monségur. Ce club s'adresse aux
débutants comme aux collectionneurs confirmés.
Renseignements : 05 56 61 62 54 /06 87 34 20 61

VIDE TA CHAMBRE
Le marché d’échange et de vente de jouets, de
vêtements ou de livres « Vide ta chambre » destiné
aux enfants se tiendra le samedi 5 décembre sous la
Halle de 14h à 17h30. Le tarif de l’emplacement est de
2 € pour 3 mètres.
Les places sont à réserver auprès de Laure de « La
boîte à Binocles » (05 56 71 05 66). N’oubliez pas
qu’une autorisation parentale est obligatoire. Cette
manifestation est organisée par l’Association des
Commerçants et Artisans du Monségurais (ACAM33).
VIDE-GRENIERS
Il aura lieu le dimanche 6 décembre de 8h30 à 18h,
sous la halle, les arcades et rues adjacentes. Il est
organisé par l’association Fêtes en Bastide. Plus de
250 exposants participeront à cet évènement.
Possibilité de se restaurer sur place.

 Numéros d’urgence
- N° d’urgence européen : 112
- Pour les personnes sourdes et malentendantes : 114 par sms
- Gendarmerie : 17 ou 05 56 71 97 40
- Pompiers : 18
- Samu : 15
- Pharmacie de garde : 05 56 61 21 61 (n° régional) ou 3237 (n° national)
- Centre Anti Poison : 05 56 96 40 80
- Médecins de garde : 05 56 61 21 61 aux horaires suivants : le soir de 20h à 24h // le samedi après-midi de 14h à 20h // le dimanche de 8h à
20h // en dehors de ces horaires de garde, veuillez appeler le 15
- Cabinet infirmier : 05 56 71 90 90
- Vétérinaires de garde : 05 56 61 85 80
- Dépannage Eaux [Urgence N° cristal] : 0 977 401 117
- Dépannage EDF : 0 972 675 033
- Dépannage GDF [N° vert] : 0 810 433 033
- Sécurité Gaz : 0 810 433 033
- Dentistes de garde du 15 novembre au 14 décembre 2015 (dimanches et jours fériés) :
◦ 15/11 : Sandra NEAU (05 56 67 53 02 - Centre Médical de Graman - 25 route de Créon - LANGOIRAN)
◦ 22/11 : Sandra NEAU (05 56 67 53 02 - Centre Médical de Graman - 25 route de Créon - LANGOIRAN)
◦ 29/11 : Bernard NICOLAS (05 56 63 02 94 - 120 bis cours Gambetta - LANGON)
◦ 6/12 : Thierry PARDIAC (05 56 71 22 00 - 11 avenue Gabriel Chaigne - LA RÉOLE)
◦ 13/12 : Alexandra PETIT (05 56 25 00 77 - 8 allées de Juillet - BAZAS)

