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
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INSCRIPTIONS A L’ÉCOLE MATERNELLE
TRAVAUX DE LA HALLE
Les travaux de réfection
Les inscriptions à l’école maternelle de Monségur sont ouvertes.
Afin d’inscrire votre enfant à l’école, il vous faut aller à la mairie de Monségur muni de votre carnet de de la halle - peinture,
santé et de votre livret de famille. Pour pouvoir être inscrit sur les listes de la mairie, il faut être domicilié à toiture et électricité vont commencer d’ici à
Monségur ou être domicilié dans une commune du canton sans école.
Lorsque votre enfant sera inscrit en mairie, il pourra être admis à l’école par le directeur. Les élèves nés en début mai. Toutes les
seront
2014 ne seront admis dans la mesure des places disponibles. Les autres seront admis s’ils répondent aux dispositions
critères énoncés plus haut. En même temps que l’inscription, vous recevrez une invitation pour passer un prises pour perturber le
petit moment avec votre enfant à l’école au mois de juin, afin de faire connaissance avec l’équipe et les moins possible les marchés nocturnes et heblocaux et ainsi préparer au mieux sa rentrée de septembre.
domadaires du vendredi
Aucune inscription ne peut se faire en cours d’année.
ainsi que toutes les
Renseignements : 05 56 61 60 12 (Mairie)
manifestations qui se
TRAVAUX À VENIR
CINÉMA & DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP)
Réhabilitation du Presbytère et de l’ancien Le cinéma Eden appartient à la commune de Monségur, déroulent sous la halle.
collège : dans le cadre du réaménagement qui en délègue la gestion à la section cinéma de l’OMCL Les suspensions florales
de plusieurs locaux communaux, et afin de depuis des années. Tous les 5 ans, un contrat est signé ne seront pas installées
reloger
différents
organismes
et entre la mairie et l’association pour formaliser cette délé- cette année pour ne pas
associations, le conseil municipal a validé le gation. Cette dernière prend la forme d’un contrat encombrer inutilement
le chantier.
principe d’une rénovation de ces bâtiments.
d’affermage entre les deux parties.
L’association Passerelle (rez-de-chaussée et Le choix du délégataire se fait dans le respect des règles
CÉRÉMONIE DU 8 MAI
une partie du 1er étage), l’OMCL (1er Etage), et de la DSP : appel à candidatures, examen contradictoire
Le Maire et le Conseil
la paroisse (rez-de-chaussée) se partageront des offres par une commission spécialisée et composée
Municipal, les Anciens
les 290 m² du Presbytère. Seul le chauffage des élus concernés, choix du délégataire approuvé par
Combattants
Prisonau gaz est opérationnel. Le changement des l’assemblée délibérante.
niers de Guerre, Comhuisseries et la réfection de l’électricité Le contrat d’affermage doit être limité dans sa durée. De
battants d’Algérie, Tuseront effectués par des artisans locaux. manière quinquennale, la commune procède à un appel à
nisie, Maroc, vous inviL’isolation et les peintures seront faites en candidatures. Le contrat de DSP liant la commune et
tent à assister à la cérégie.
l’OMCL prenant fin début 2016, le conseil municipal s’est
rémonie commémoraPour l’ancien collège, deux salles étaient réuni lundi 4 avril 2016 à 20h30 et a validé la candidature
tive de la fin de la 2ème
occupées par l’OMCL à temps complet. Elles de l’OMCL pour continuer à assurer la gestion du cinéma.
guerre mondiale, qui se
seront affectées à la bibliothèque et la MDSI En tout, trois candidatures avaient été reçues en mairie.
déroulera le dimanche 8
(Maison de la Solidarité et de l'Insertion).
mai 2016 suivant le
POUBELLES : DATES DE COLLECTE
ASCENSION
Des travaux de peinture, d’électricité, de
A l'occasion de programme ainsi établi :
plomberie, de menuiserie et de mises aux Ordures ménagères
 Centre bourg : 21/04, 28/04, 5/05, 12/05
l'ascension, il 10h : rassemblement
normes seront effectués.
 Extérieurs : 28/04, 12/05
n’y aura pas devant l’Hôtel de Ville,
Rénovation des ateliers municipaux : deux
Déchets recyclables
classe pour les 10h15 : dépôt d’une
bâtiments s’élèveront de part et d’autre de la
 Centre bourg et extérieurs : 28/04, 12/05 écoliers le ven- gerbe au Monument
place. Le bâtiment central excentré sera Renseignements : USTOM // 05 57 84 00 20
dredi 6/05.
aux Morts.
démoli. Ainsi le dépôt du matériel sera
centralisé. Une demande de permis de
PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE : RÈGLEMENTS EN TOUTE SÉCURITÉ
construire sera déposée.
Pour faciliter les démarches de ses administrés, la commune de Monségur vous propose
Piscine : le sable et les crépines des filtres vont désormais de prélever sur votre compte bancaire ou postal les frais de temps
être intégralement changé (normes à respecter). périscolaire, de loyers et de repas à la RPA (Résidence pour Personnes Agées).
Monument aux morts : les massifs vont être Le prélèvement automatique est en effet un moyen de paiement sûr, simple et souple.
rajeunis avec enlèvement de la terre Pour ce faire, il suffit de faire parvenir en mairie un relevé d’identité bancaire ou postal
existante pour la remplacer par un mélange accompagné d’une autorisation de prélèvement (document disponible en mairie)
de terre et de terreau. Les fleurs et arbustes complétée.
Renseignements : Secrétariat de Mairie (05 56 61 50 12)
n’en seront que plus beaux.

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
Imprimé par nos soins
Bibliothèque : 05 56 71 90 62 - 10 place des Tilleuls 33580 Monségur
Ne pas jeter sur la voie publique

Associations
FESTIVAL LES 24H DU SWING
En attendant l’ouverture de la billetterie au
Bureau d’Information Touristique, 3 rue
Porte de La Réole le 17 mai 2016, la
billetterie du festival Les 24 Heures du Swing
est ouverte uniquement sur le site internet
du festival. Les réservations donc peuvent
s’effectuer
sur
l’adresse
suivante :
www.swing-monsegur.com/la-billetterie
Attention, cette année, des places assises
sont disponibles pour la soirée du vendredi
et du samedi sous la halle mais la jauge est
limitée (vendredi : 400 places assises /
samedi : 200 places assises).
La réservation sur internet, c’est facile !
Les places assises seront attribuées en
fonction de la date de réservation.Ainsi, en
réservant vos places dès maintenant, vous
bénéficierez des meilleures places assises
disponibles.
Vous avez la possibilité de régler soit par
carte bancaire, soit par chèque (votre place
vous sera attribuée à réception du
règlement).
OMCL – 05 56 61 82 91 (9h-12h / 14h-18h)
Patrick Pétel : 06 07 37 06 47 (aide technique)

SCM FOOTBALL - TOURNOI DE SIXTE
Le Sporting Club Monségurais, section football, organise son grand tournoi annuel
de sixte le jeudi 5 mai 2016 sur les terrains de Monlot au pôle sportif de Monégur
durant toute la journée (50ème anniversaire cette année). Ce tournoi est ouvert à tous
les licencié(e)s seniors, espoirs, moins de 18 ans. Maximum 50 équipes
Le tournoi sera doté d'au moins 10 coupes et de nombreux lots (lots de viande,
bouteilles, etc). Toutes les équipes seront récompensées.
Les inscriptions débuteront le jour même à partir de 8h. Début du tournoi à 9h
A midi : Grillades, boissons, sandwiches et frites sur place.
Renseignements : Bernard Raffard (05 56 61 81 15 // 06 48 83 58 01)

CINÉMA EDEN
SCM HANDBALL - TOURNOI
Le SCM Handball organise un tour-  Changement d’heure : le cinéma Eden aussi
passe à l’heure d’été. Les séances en senoi sur herbe pour les 6-12 ans avec
maine passent de 20h30 à 21h.
les centres de loisirs de Monségur,

Ciné Rencontre - Dimanche 17/04 à 17h30 :
La Réole et Savignac le vendredi 22
projection de la comédie dramatique Les
avril de 10h30 à 16h au stade de
Ogres de Léa Fehner, en présence de Marion
Monlot.
Bouvarel et François Fehner, acteur princiEn parallèle, action baby hand pour
paux du film et parents de la réalisatrice. Le
les moins de 6 ans dans le gymnase
verre de l’amitié sera partagé à l’issue du
de 10h30 à 12h et sensibilisation au
débat.
hand fauteuil pour les plus de 6 ans  Séance Clins d’oeil cinéma - Jeudi 21/04 à
l’après midi de 13h30 à 16h.
21h : avec Merci Patron. Débat animé par
Renseignements : 06 83 15 74 23
Christophe Miqueu, maître de conférence en
philosophie, impliqué publiquement dans les
problématiques de démocratie représentaASSOCIATION PASSERELLE
tive et de liberté d’expression.
 Du covoiturage solidaire : l’association Passerelle recherche des volontaires

Ciné-Goûtez - Vendredi 22/04 à 15h : avec
équipés d’un moyen de locomotion à partager ! L’idée : permettre à tous de
Mimi et Lisa, 6 courts métrages d’animation
pouvoir se rendre sur les communes de La Réole, Sauveterre-de-Guyenne ou enqui raconte l’histoire de deux petites filles,
core Marmande. Un trop grand nombre de personnes sont en difficulté pour
une qui est aveugle et l’autre qui l’aide à y
pouvoir effectuer leurs démarches et accéder aux services dont ils ont besoin.
voir. Le film sera précédé d’un conte propoForce est de constater que nous sommes aussi trop nombreux à nous déplacer
sé par la compagnie « Pas Folle la Guêpe » et
suivi d’un gouter offert par le cinéma dans le
seuls dans nos voitures 5 places … que vous soyez dans un cas ou dans l’autre,
hall. Tarif unique : 5€. A partir de 5 ans.
faites-vous connaitre pour que nous puissions vous mettre en relation et vous

Un livre, un film - Lundi 2/05 à 21h : à l'issue
proposer des solutions ! Passons à l’action et à la mobilisation !
de la projection du film Room, adapté du
 Les Zaprèms Ré-créatifs :
roman de Emma Donoghue qui a d'ailleurs
o Lundi 18 avril - de 14h à 17h : initiation à la pratique de la danse sévillane avec
écrit le scénario du film, débat autour des
Ana, animatrice à Passerelle.
adaptions cinématographiques des romans,
o Mardi 19 avril - de 14h à 17h : venez nous aider à préparer la Féria Andalouse de
mené par Laure Kusznier, responsable de la
bibliothèque de Monségur. L’actrice princiPasserelle en créant son ambiance et ses décors.
pale du film, Brie Larson, a reçu l’oscar de la
o Mercredi 20 avril - de 14h à 17h : nous vous attendons nombreux, Parents, Enmeilleure actrice pour son interprétation.
fants, Grands-parents, Oncles, Tantes, Voisins et Voisines pour découvrir la cul Cycle ciné-mémoire - Mercredi 4/05 à 21h :
ture festive andalouse et participer au concours de Tapas !
1er volet de la Trilogie Marseillaise de Marcel
[Adhérents de Passerelle : 8€ // Non Adhérents : 10€ d’adhésion + 6€ de participaPagnol, Marius. Le second, Fanny, sera diftion au goûter]
fusé le mercredi 11 mai à 21h, et le troisième,
 Une sortie pour tous le samedi 7 mai à Bourg-sur-Gironde : au programme, viCésar, le mercredi 18 mai 21h.
site du Château de La Grave, ses caves, son vin, pique-nique et balade dans  Ciné-Seniors - Vendredi 6/05 à 14h30 : avec
Bourg (le port, le lavoir, la place du marché), visite de la Maison des Vins et déMédecin de campagne de Thomas Lilti, avec
François Cluzet et Marianne Denicourt.
gustation puis visite du Château Haut Macô à Tauriac. Inscriptions avant le 30
Contact : 05 56 71 95 58 / contact@cinema-eden.com /
avril pour l’organisation d’un covoiturage.
www.cinema-eden.com
Contact : 05 56 71 92 73 // passerelle3@orange.fr // Place des Tilleuls à Monségur

 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 avril au 16 mai 2016 (dimanches et jours fériés) :
◦ 17/04 : Etienne BOUET(05 57 74 99 20 - 9 Rue Lamothe - Branne)
◦ 24/04 : Françoise BOURIN-TERRAZ (05 57 74 64 74 - 5 la Gare - Lussac)
◦ 1/05 : Yolande BREGER-DEGLIAME (05 57 51 12 88 42 - Av. des Combattants A.F.N. - Libourne)
◦ 5/05 : Julien BROTHIER (05 57 51 22 40 - 4 rue Jules Simon – Libourne)
◦ 8/05 : Monique BURGAUD (05 57 74 66 63 - Au Bourg - Montagne)
◦ 15 et 16/05 : Caroline CALES (05 56 23 0176 - 7 Av. de l'Entre-deux-Mers - Créon)

