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 #23 - 15 MARS 2016
CHANGEMENT D’HEURE
Le passage à l'heure d'été se déroulera dimanche
27 mars à 2h du matin. Il faudra ajouter 60 minutes
à l'heure légale. Il sera alors 3h. L’objectif du
changement d’heure est principalement de faire
correspondre au mieux les heures d’activités avec
les heures d’ensoleillement pour limiter l’utilisation
de l’éclairage artificiel.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL À VOTRE ÉCOUTE
Toujours proche de vous, Sabrina NietrzebaCarlesso, Conseillère Départementale remplaçante, référente des communes de l’ancien
canton de Monségur, peut vous recevoir tous les
1ers samedis du mois à la Mairie de Monségur de
10h à 12h (2 avril - 7 mai- 4 juin).
Contact : nietrzebasabrina@aol.com // 06 88 11 51 78
JEUNES PARENTS
Parce que nous ne naissons pas super-parents,
il peut être parfois utile de se faire aider. Les
puéricultrices de la PMI (Protection Maternelle
et Infantile) assurent des missions de
prévention, de protection et de promotion de
la santé de la famille et de l’enfant de 0 à 6 ans.
Sommeil, soins quotidiens, alimentation,
pleurs, poids, modes de garde, croissance … et
parfois des moments difficiles : fatigue, avis
divergent autour de soi, besoin de parler, de
souffler … Des puéricultrices ainsi qu’une
équipe de professionnel de la santé vous
écoutent et sont à votre disposition. Service
gratuit et ouvert à tous.
Contact : 3 Rue Jules Ferry à La Réole // 05 56 71 09 10
POUBELLES : DATES DE COLLECTE
Ordures ménagères
 Centre bourg : 17/03, 24/03, 31/03, 7/04, 14/04
 Extérieurs : 17/03, 31/03, 14/04
Déchets recyclables
 Centre bourg et extérieurs : 17/03, 31/03, 14/04
Le jour de levée étant le jeudi matin, merci de
sortir vos poubelles le mercredi soir.
Un point d’apport volontaire des déchets
recyclables (bac jaune) est en fonction place
du 8 mai, en face de la R.P.A., à Monségur.
Renseignements : USTOM // 05 57 84 00 20 //
ambdutri@ustom.fr

Adresses
utiles

SIPHEM ET AIDES À LA RÉNOVATION
La Maison de l’Habitat et de l’Énergie portée par le SIPHEM (Syndicat mixte
Interterritorial du Pays du Haut Entre-deux-Mers) propose un accompagnement
personnalisé, neutre et gratuit pour la réalisation de projet de rénovation pour
les propriétaires occupants ou bailleurs.
Les subventions de l’ANAH (Agence Nationale pour l'Amélioration de l’Habitat)
sont fonction du revenu fiscal de référence (mentionné sur le dernier avis
d’imposition) des propriétaires. Ceux qui sont éligibles à L'ANAH sont
accompagnés par les membres de l’OPAH TE (Opération Programmée de
l’Amélioration de l’Habitat de Transmission Energétique) dont les financements
dépendent de l’ANAH, de l’État et du Département. Sont visés les travaux contre
l’insalubrité et la dégradation, les travaux d’adaptation du logement liés au
vieillissement ou au handicap, les travaux de rénovation énergétique, la
réhabilitation de logements locatifs. Depuis janvier 2016, un nouveau service a
été créé pour les propriétaires non éligibles aux subventions de l’ANAH, à
savoir la Plateforme de Rénovation Energétique de l’Habitat Privé (PREHP),
financée par l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maitrise de
l’Energie). Les travaux concernés sont ceux liés à la rénovation et à
l’amélioration de la performance énergétique.
L’accompagnement intervient à chaque étape du projet à savoir : la visite à
domicile, la réalisation d’un état des lieux et de diagnostics thermiques, des
conseils techniques, les préconisations et priorisation de travaux, l’assistance à
l’analyse et au choix des devis, la mise en relations et l’aide aux démarches tant
administratives que financières, la demande et le suivi des subventions … tous
ces services assurés par le SIPHEM sont entièrement gratuits.
Les permanences de la PREHP sont assurées uniquement le matin, à la Mairie de
Monségur les 31 mars, 12 mai et 23 juin 2016 (pour le 1 er semestre 2016) et sur
rendez-vous par Agathe Maixant (05 56 71 70 20).
Renseignements : 05 56 61 20 75 // www.siphem.fr
PASSAGE A LA TNT EN HD : TOUT SAVOIR POUR EVITER L’ECRAN NOIR
Le gouvernement a annoncé la généralisation de la diffusion en Haute Définition
(HD) sur la Télévision Numérique Terrestre (TNT). Dès le 5/04, tous les foyers reliés à
une antenne râteau recevront l’ensemble des 25 chaînes gratuites de la TNT, y
compris les six chaînes aujourd’hui exclusivement diffusées en HD. Si vous recevez la
télé par l’antenne râteau, voici le mode d’emploi pour capter vos chaînes avec une
meilleure qualité de son et d’image.
Faites le test pour savoir si vous devez vous équiper. Affichez la chaîne 7 ou 57 sur
votre poste et vérifiez que le logo «ARTE HD» s’affiche. Si ce logo apparaît sur la
chaîne 7 ou la chaîne 57, votre télé est compatible avec la TNT HD. Si le logo «ARTE
HD» n’apparaît ni sur la chaîne 7 ni sur la chaîne 57, votre télé n’est pas compatible
avec la TNT HD. Il n’est pas nécessaire de la changer. Il suffit de vous procurer un
adaptateur TNT HD (à partir de 25€). Un guide détaillé de mise en place est
disponible sur le site internet de la commune, sur la page facebook et à la mairie.
Il existe des aides pour passer à la TNT HD. Une aide à l’équipement TNT HD de 25€
pour les personnes dégrevées de la redevance recevant la télévision exclusivement
par antenne râteau. Une assistance de proximité pour les foyers composés de
personnes ayant toutes plus de 70 ans ou ayant un handicap supérieur à 80%,
recevant la télé exclusivement par l’antenne râteau. Les facteurs peuvent raccorder
l’équipement TNT HD préalablement acquis par le téléspectateur. Pour prendre
rendez-vous, appelez le 0970 818 818.
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Associations
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OMCL
L’Office Monségurais de la Culture et des
Loisirs (OMCL) tiendra son assemblée générale annuelle vendredi 25 mars 2016 à
18h30 à la mairie de Monségur.
Ordre du jour :
- Bilan moral et financier de l’année 2015
- Projets d’activités pour l’année 2016
- Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration
- Appel à cotisation
Le verre de l’amitié sera partagé à l’issue de
la réunion.
Contact : 05 56 61 82 91

BOURSE AUX VÊTEMENTS - AIPE
L’Association Indépendante des Parents d’Élèves (AIPE) de Monségur organise sa
bourse aux vêtements printemps/été. La vente aura lieu le samedi 2 avril de 10h à 18h
et dimanche 3 avril de 10h à 12h30 dans la garderie de l’école maternelle, rue des arts.
Les dépôts auront lieux le mercredi 30 mars de 17h à 19h et le vendredi 1er avril de 16h
à 20h. Toute personne peut vendre des vêtements propres en bon état (adultes,
enfants en correspondance avec la saison à laquelle est effectuée la présente bourse),
des jouets en état de marche, articles de puériculture.
Les bénéfices réalisés permettront à l’association de participer au financement des
différents projets des établissements scolaires.
Les dossiers d’inscriptions sont à disposition dans le hall de l’école élémentaire de
Monségur, à la mairie ou par courriel (aipe.monsegur@live.fr).
Contacts : 06 82 93 58 90 // 06 78 41 22 34 (aux heures de repas)

S.C. MONSÉGUR FOOT - GARBURE
Le S.C. Monségur Foot organise une soirée garbure le samedi 26 mars à partir de
19h30 (garbure, salade, fromage, dessert, vin compris) dans la salle des fêtes de
Baleyssagues (47) au prix de 13€. Inscription obligatoire auprès des responsables
du foot. Contact : 05 56 61 81 15
ASSOCIATION PASSERELLE
 Mercredi 16/03 à 17h30, RDV au Café « Bricole » pour réparer, bidouiller, inventer et
échanger autour de nos appareils électroménagers !
 Jeudi 24/03, Café Philo avec Jean-Yves Mercury, de 10h à 12h15 dans nos locaux - Être
libre, c'est quoi ? Pour tous ceux qui le souhaitent, un déjeuner à Passerelle sera organisé.
 Jeudi 7/04, Assemblée Générale à 18h - Salle des fêtes de Roquebrune
 Les vacances de pâques et les Zaprem’s ré-créatifs : contactez-nous pour en savoir plus.
Contact : 05 56 71 92 73 // passerelle3@orange.fr // Place des Tilleuls à Monségur

CONCERT AU FOYER
L’association Trans’Musicale présente le samedi 19 mars 2016, le Balkan Quartet en concert au foyer municipal de Monségur, en partenariat avec l’OMCL.
Le Balkan Quartet est une formation girondine
qui amènera le public vers un voyage musical
tsigane de la Roumanie à la Grèce, de
l’Anatolie à l’Adriatique.
Ouverture des Portes à 19h30. Concert à 20h.
Entrée 6€. Tapas 6€.
Renseignements et réservations : 06 45 68 02 24 /
05 56 61 82 91

CINÉMA EDEN - MONSÉGUR
 Cycle ciné-mémoire (en partenariat avec l’Association des Cinémas de Proximité en Aquitaine - ACPA) :
 Mercredi 16/03 à 20h30 : Concert « Miles Davis » par les classes Jazz du collège de Monségur, avant la projection à 20h30 du film
Ascenseur pour l’échafaud de Louis Malle, sur une musique de Miles Davis.
 Mercredi 6/04 à 20h30 : Rocco et ses frères de Luchino Visconti. Prix spécial du Jury de la Mostra de ce Venise en 1960.
 Printemps du Cinéma : du 20 au 22 mars, le cinéma Eden célèbre le printemps et participe à l’opération « Printemps du
cinéma ». Chaque séance est au tarif unique de 4€ la place par personne.
 Opéra : mercredi 23/03 à 20h30 >> Le Barbier de Séville (projection en différé) en italien sous-titré en français. Le chef-d’œuvre
de l’Opéra comique italien sur l’une des plus prestigieuses scènes d’opéra d’Italie : le Théâtre de Turin. A l’entracte, le cinéma offre
boissons et petits gâteaux confectionnés par les bénévoles.
 Soirée Aventure : samedi 26/03
 20h30 : Divergente 3 : au-delà du mur de Robert Schwentke.
 22h45 : Deadpool de Tim Miller (interdit aux moins de 12 ans - Pièce d’identité exigée à la caisse). Ces deux films sont en version
française.
Possibilité de restauration avant la soirée au restaurant “Kebabouche” (9 bis rue porte de La Réole – 33580 Monségur – 05 24 25 17 99).
Formule 1 à 10€ (1 sandwich + frites + 1 boisson + 1 film) / Formule 2 à 14€ (1 sandwich + frites + 1 boisson + les 2 films).
 Ciné-Goûtez ! Samedi 2/04 à partir de 16h - Tarif unique : 5€
 16h : Accueil et gouter dans le hall du cinéma
 16h30 : Projection du film Ma petite planète verte (à partir de 3 ans)
 17h15 : Atelier Mandala Végétal en partenariat avec Passerelle.
 Ciné-Seniors : vendredi 8 avril à 14h30 : Marseille de Kad Merad. Séance ouverte à tous. Tarif réduit de 3,50€ pour les seniors
à partir de 60 ans. Convivialité et partage à l’issue de la séance dans le hall du cinéma (café et petits gâteaux).
 Ciné Rencontre : dimanche 17 avril à 17h30 : projection de la comédie dramatique Les Ogres de Léa Fehner, en présence de
Marion Bouvarel et François Fehner, acteur principaux du film. Echanges et discussion à l’issue de la séance.
Contact : 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 mars au 14 avril 2016 (dimanches et jours fériés) :
◦ 20/03 : Alain BERNARD (05 57 51 16 78 - 9 rue du Général de Gaulle - Fronsac)
◦ 27/03 : Hélène BESSON (05 57 84 32 80 - 5D place du Marché - Galgon)
◦ 28/03 : Marine BIBETTE (05 57 51 12 55 - 42 avenue des combattants A.F.N. - Libourne)
◦ 3/04 : Eliane BOISSONNADE (05 56 30 83 80 - 33 avenue de l'Hôtel de ville - Saint Sulpice et Cameyrac)
◦ 10/04 : Jérôme BONNIN (05 57 74 20 31 - 1 route de Paris - Saint Denis de Pile)

