Mairie de Monségur
24 Place Robert Darniche

33580 Monségur
 05 56 61 60 12
 05 56 61 61 36
monsegur@wanadoo.fr
www.mairie.monsegur.eu
www.facebook.com/mairie.monsegur

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

Responsable légal de la publication : Pascal Lavergne - gazettemonsegur@yahoo.fr - Gazette mensuelle #21 - 15 JANV. 2016

Pascal Lavergne et les élus du Conseil Municipal vous souhaitent une très belle année 2016
SAINTE BARBE, PROTECTRICE DES SAPEURS-POMPIERS
Sainte Barbe, appelée "Barbara", est une jeune fille d'Orient ayant vécu à la fin du
IIIème siècle. Fille de "patricien", citoyen romain de haut rang, elle fait partie de la
classe aisée, (ce qui explique la couronne sur la tête). Comme toutes les filles de son
époque, elle est soumise à son père. Toutefois, Barbara bénéficie d'un mince savoir
acquis lors de ses rencontres avec de nombreux voyageurs venus dans sa maison
patricienne. Parmi toutes ces personnes, un certain Origène retient son attention et
lui ouvre l'esprit sur le Christ (d'où les représentations à connotations chrétiennes).
Elle se met alors à changer et refuse le prétendant choisi par son père. Certaines
sources prétendent alors qu'elle avait décidé de dédier sa vie au Christ. Son père
tente de lui faire reprendre "la raison" en l'emprisonnant dans une tour. Mais rien
n'y fait. Il décide donc de la tuer. Les récits unanimes disent qu'au moment
fatidique, le "feu du ciel" tomba sur le père et le foudroya sur place. C'est pourquoi,
on lui attribue un lien au feu et à l'électricité. Sainte Barbe est prise comme
protectrice de tous ceux qui ont à voir avec le feu. Elle incarne l'image type d'une
personne qui a soif d'apprendre et reste fidèle à ses convictions, des valeurs qui
sont chères aux sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers de la France entière la
célèbrent autour d'une lecture de son histoire, d'un dépôt de gerbe au monument
aux morts, d'un vin d'honneur, d'un défilé ...
Les sapeurs-pompiers de Monségur fêtent leur Sainte Patronne le 3ème dimanche de
janvier. Ils vous donnent donc rendez-vous le dimanche 17 janvier à 11h pour le
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
La commune a acheté le rez-de-chaussée de rassemblement devant la mairie et à 11h15 pour le dépôt d’une gerbe au
l'immeuble Bouyssonie, au 3 de la rue Porte monument aux morts.
Renseignements : 06 08 71 96 29
de La Réole, afin d’y héberger l’antenne locale
de l’Office de Tourisme. Les travaux de
POUBELLES : DATES DE COLLECTE
rénovation (peinture et révision de Depuis le 1er janvier 2016, et pour les ordures ménagères uniquement, les collectes
l'électricité) ont débuté et sont exécutés par pour le centre bourg de Monségur sont revenues à un rythme hebdomadaire. Les
les agents techniques de la commune. Les déchets recyclables et les ordures ménagères des extérieurs restent sur un rythme
nouveaux locaux du Bureau d’Information de collecte d’une fois toutes les deux semaines. Voici donc les dates de ramassage
Touristique (B.I.T.) de Monségur devraient des poubelles pour la période du 15 janvier au 14 février 2016 :
Ordures ménagères
Déchets recyclables
être ouverts au public rapidement.
Centre bourg : 21/01, 28/01, 4/02, 11/02
Centre bourg : 21/01, 4/02
Extérieurs : 21/01, 4/02
Extérieurs : 21/01, 4/02
MAIRE HONORAIRE
Le jour de levée reste le jeudi matin : sortir vos poubelles le mercredi soir.
Lors de la cérémonie des vœux du Maire le 8 Un point d’apport volontaire des déchets recyclables (bac jaune) est en fonction
janvier dernier, Monsieur Jean-Louis Favereau, place du 8 mai, en face de la R.P.A., à Monségur.
ancien Maire de Monségur, s’est vu décerné le Renseignements : USTOM - 05 57 84 00 20 - ambdutri@ustom.fr
titre de Maire Honoraire. Cette distinction
SIGNALÉTIQUE
marque la reconnaissance de son engagement
Une nouvelle signalétique est mise en place sur Monségur. Elle permet aux touristes,
au sein de la commune de Monségur pendant
V.R.P., livreurs, etc. de mieux s’orienter dans la commune. Les panneaux sont
de nombreuses années, au cours desquelles il financés par la CdC du Réolais en Sud Gironde et par la municipalité de Monségur.
a œuvré au développement de ce territoire en Les panneaux indiquent, suivant la couleur de fond :
tant qu’adjoint puis en tant que Maire. - blanche écriture noire : la mairie, la R.P.A., l’église, l’O.T.E.M., etc. mais aussi les
Rappelons que Jean-Louis Favereau a été différents lieux-dits (Andraud, Bénézit,…) ;
adjoint au Maire sous les mandatures de M. - orange écriture blanche : les hébergements, cafés, restaurants ;
Dussaut de 1989 à 2007, puis Maire de - blanche écriture verte : les pistes cyclables (boucle n°3) ;
Monségur de 2008 à 2014.
- rouge écriture blanche : les propriétés viticoles (Château Bernadon, …).
LES PIGEONS DANS LA BASTIDE
Depuis des années, les pigeons dégradent
notre bastide (église, halle, toitures des
maisons, gouttières et descentes de
gouttières) et posent des problèmes de
salubrité publique. Le travail supplémentaire
occasionné de nettoyage a un impact sur le
budget communal et sur l'organisation des
tâches à effectuer. Le Maire a donc pris un
arrêté pour autoriser une « battue urbaine »
afin de limiter la prolifération de ces oiseaux.
Entre le 10 novembre 2015 et le 29 février
2016, plusieurs sessions de chasse seront
dirigées par le président de l’association de
chasse de Monségur. Depuis un mois, la
population des pigeons a diminué d’environ
un tiers. (conf. ARRETE-DIVERS 2015/11-007 R).

Adresses
utiles

Office de Tourisme de l'Entre-deux-Mers : 05 56 61 82 73 - 4 rue Issartier 33580 Monségur
Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R.) : 05 56 61 94 45 - 29 place Robert Darniche 33580 Monségur
Secours catholique : 05 56 71 25 27 (La Réole) - Rue Notre Dame 33580 Monségur
U.S.T.O.M. (Site de Massugas) : 05 56 61 46 27 - contact@ustom33.org
U.S.T.O.M. - Redevance Incitative : 05 57 84 00 20 - ambdutri@ustom.fr
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Associations
ASSOCIATION PASSERELLE
 Exposition de l’atelier « Troc ton art » de l’association Passerelle et des peintres du Sud-Gironde, du 7 au 28 janvier 2016 à
la Mairie de Sauveterre-de-Guyenne.
 Des nouveautés à Monségur :
o un atelier Théâtre pour les petits et les grands ! Réunion
d’informations mercredi 13 janvier à 16h30 dans nos locaux.
o un « Café des parents » pour discuter, s’informer et
s’entraider ! Rendez-vous mardi 19 janvier à 17h30 dans nos
locaux pour réfléchir ensemble à sa mise en place.
 De l’enfance à l’adolescence, comment aidez les enfants à grandir ? Venez discuter et échanger vendredi 12 février à 18h30 à la
salle des fêtes du Puy, le débat sera animé par Michel DUCOM du
G.F.E.N. (Groupe Français d’Éducation Nouvelle). En partenariat
avec la Communauté de Communes du Sauveterrois.
 #Mercreditoutestpermis : des après-midi pour tous, de 6 ans à 99 ans !
 Les z’aprèms ré-créatifs : retrouvez-nous pour les vacances d’hiver !
Contact : 05 56 71 92 73 / passerelle3@orange.fr
Place des Tilleuls à Monségur
S.C. MONSÉGUR TENNIS - LOTO
Le loto du S.C.M. section Tennis se déroulera le samedi 23
janvier à 21h au foyer municipal de Monségur. De nombreux
lots à gagner (bons d’achats pour cartons secs).
Renseignements : Cyril Bonnefond (05 56 71 01 34)

S.C. MONSÉGUR FOOT - LOTOS
Les lotos organisés par le Sporting Club Monségurais section
Football reprennent dès le 6 février à 21h au foyer municipal de
Monségur. Les suivants auront lieu les samedis 13 et 27 février.
Renseignements : Bernard Raffard (05 56 61 81 15)
FOIRE AU GRAS
La deuxième session hivernale de la Foire au Gras se déroulera sous la
Halle de Monségur le dimanche 14 février de 8h30 à 13h. Des produits
gastronomiques régionaux et d’artisanat d’art vous seront proposés
en accès libre (canards gras, foies, découpes, conserves, victuailles
diverses, fromages, vins, objets artisanaux, petite restauration). Cette
manifestation est organisée par Tourisme en Monségurais.
Renseignements : Pierre Barbe (05 56 61 89 40)
RETROSPECTIVE 24H DU SWING 2015
L’Office Monségurais de la Culture et des Loisirs (O.M.C.L.) vous
propose de revivre les moments forts de l’édition 2015 du festival Les
24h du swing. Rendez-vous dimanche 31 janvier au cinéma Eden à
partir de 16h (entrée libre). La projection du film réalisé par Patrick
Petel et Quentin Geyre (DVD en vente au prix de 10€ à l’issue de la
séance) sera accompagnée d’un film de présentation des classes jazz
du collège de Monségur et d’un concert des classes de 4ème. Le verre
de l’amitié sera offert dans le hall du cinéma en fin de projection.
Renseignements : O.M.C.L. (05 56 61 82 91)

CINÉMA EDEN - MONSÉGUR
 Samedi 16 et dimanche 17 janvier : si vous n’avez pas encore vu « Star Wars : Le Réveil de la Force », vous avez encore 2 possibilités :
samedi 16/01 à 17h30 en version française, et dimanche 17 janvier à 20h30 en V.O.S.T.F. (Version Originale Sous-Titrée en Français).
 Mercredi 20 janvier à 20h30 : séance CinéMémoire - Projection du film « Les contes d’Hoffman », réalisé en 1951 par Michael Powell et
Emeric Pressburger. Fidèlement adapté des Contes d'Hoﬀmann d'Oﬀenbach, ce film est probablement le plus bel hommage jamais rendu
par le cinéma au ballet et à l'opéra. Venez découvrir ou redécouvrir ce chef d’œuvre du cinéma sur grand écran. En partenariat avec
l’A.C.P.A. (Association des Cinémas de Proximité en Aquitaine).
 Dimanche 24 janvier à 19h30 : Apéro-concert, suivi de la diffusion du documentaire « Janis »
 19h30 : Apéro-concert avec la musicienne Joanna Rives. Chanteuse-guitariste bordelaise à la voix sauvagement soul, son style se
nourrit de nombreuses références, d'Amy Winehouse à Erykah Badu. Janis n'est jamais très loin et elle vous le prouvera en
concoctant un programme fait de reprises de la diva ainsi que d'autres surprises.
 20h30 : Diffusion du documentaire « Janis » réalisé par Amy Berg (V.O.S.T.F.). D'une enfance contrariée à l'explosion artistique de la
fin des années 60, la réalisatrice nous raconte le parcours extraordinaire de l'icône Janis Joplin. En partenariat avec l’A.C.P.G.
(Association des Cinémas de Proximité de la Gironde).
 Lundi 1er février à 20h30 : séance Clins d’Œil Cinéma - Diffusion du documentaire « Les nouveaux loups du web » de Cullen Hoback. Avezvous déjà lu les conditions générales d’utilisation des données privées présentes sur chaque site internet que vous visitez, ou sur les
applications que vous utilisez ? Présentation et débat animé par Matthieu Delaye, informaticien, gérant de l'entreprise M.D.S.I. à La
Réole, et développeur logiciel impliqué dans le monde du "libre". Séance en V.O.S.T.F., en partenariat avec l’A.C.P.G.
 Mercredi 3 février à 20h30 : séance CinéMémoire - Projection du film « The Rose », réalisé par Mark Rydell en 1979, avec Bette Midler et
Alan Bates. En partenariat avec l’A.C.P.A.
 Vendredi 12 février à 14h30 : séance Ciné Seniors avec le film « Le goût des merveilles » réalisé par Eric Besnard. La séance se poursuivra
par un moment de convivialité et de partage dans le hall du cinéma. Le cinéma offre les boissons (café, thé, chocolat, jus de fruits), et
tous ceux qui le souhaitent apportent gâteaux et desserts. Cette séance est ouverte à tous, mais les séniors, uniquement sur cette
séance, bénéficient du tarif préférentiel de 3,50€ (à partir de 60 ans).
Renseignements : 05 56 71 95 58 / contact@cinema-eden.com / www.cinema-eden.com

 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
- Vétérinaires de garde : 05 56 61 85 80
- Cabinets d’infirmières : 05 56 71 90 90 (rue Descorne) / 06 59 43 69 89 (rue des Victimes)
- 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 janvier au 14 février 2016 (dimanches et jours fériés) :
◦ 17/01 : François TONNEAUX (05 56 63 09 94 - 36 Place Tourny SAINT MACAIRE)
◦ 24/01 : Myriam TROPIER (05 56 62 58 76 - Pôle médical des Graves PODENSAC)
◦ 31/01 : Jean-Luc AIMETTI (05 57 49 03 11 - 27 bis rue Edouard Branly COUTRAS)
◦ 07/02 : Thierry ANDRODIAS (05 57 46 01 12 - 14 Place de la Mairie PINEUILH)
◦ 14/02 : Emmanuel BARBE (05 56 23 30 70 - 6 Rue Galilée CRÉON)

