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LE MOT DU MAIRE
Chères Monséguraises, Chers Monségurais,
Quel honneur et quel bonheur en tant qu’élu de voir la bastide de Monségur aussi animée et aussi dynamique.
Malgré l’instauration du pass sanitaire par le gouvernement, là où de nombreuses communes ont décidé l’annulation, nous avons
fait le choix avec mon équipe de maintenir :
- nos marchés fermiers le mardi et vendredi matin qui permettent à bon nombre de producteurs locaux de vendre leurs produits ;
- les marchés gourmands du mercredi soir organisés par l’Association des Commerçants et Artisans Monségurais ;
- la brocante qui a lieu sous la halle tous les 4eme dimanche de chaque mois, encourageant ainsi ces professionnels qui se sont vus
privés de leur activité pendant de longs mois ;
- la fête de Monségur, les 21 et 22 Août 2021, avec un programme qui ravira les petits comme les grands mais qui permettra surtout
à chacun de profiter d’un moment festif dans ce contexte si particulier.
Bien entendu tout ceci, j’y veille et y veillerai, dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur. Nous devons encore rester
vigilants et je remercie chacun et chacune d’entre vous, afin de pouvoir continuer à profiter du dynamisme de notre bastide, de
respecter les gestes barrières.
Dans l’attente de vous voir très prochainement à l’occasion de manifestations monséguraises. Prenez soin de vous.
Patrick DEBRUYNE, Maire de Monségur
-POINT TRAVAUX-La toiture de l’église côté nord est terminée ;
-La toiture du foyer est terminée, les travaux
intérieurs continuent et avancent bien ;
-après l’obtention de subvention pour la
création d’un city park, celui débutera à
compter de début septembre et s’étalera
jusqu’en octobre ;
- un devis est en cours pour la réparation de
tous les éclairages autour et dans la bastide ;
- les 4 classes de l’école primaire vont être
repeintes ;
-le logement du camping va être repeint

ALERTE A LA POPULATION
Afin de vérifier le fonctionnement
de la sirène, dont le rôle est
d’avertir notre population en cas
de danger, celle-ci retentira tous
les premiers mercredis du mois.

Le dimanche 5 septembre de 9H à 17h,
venez faire connaître votre association, vos
actions. C’est peut-être également
l’occasion de recruter de nouveaux
adhérents et de nouveaux bénévoles.

- FERMETURE ESTIVALE DE LA MEDIATHEQUE DE MONSEGUR Nous tenions à vous informer de la fermeture d’été de la médiathèque de
Monségur durant ce mois d’août 2021 : du lundi 16 août au mardi 31 août 2021 .
Cependant, les médiathèques à Gironde (05 24 25 19 18) et à La Réole (05 56 71 92
98) restent ouvertes !

-DU NOUVEAU A LA PAROISSEMonseigneur l’Archevêque de Bordeaux a nommé Monsieur
l’abbé Serge VOULABOUM, curé de la paroisse de Monségur
et responsable du secteur pastoral de la Réole/Monségur.
L’ensemble de l’organisation territoriale du diocèse se
trouve sur le site www.bordeaux.catholique.fr

-CINEMA EN PLEIN AIRLes amateurs du 7eme art vont être ravis. Les cinémas
Redex ( la réole) et Eden ( Monségur) ont travaillé
ensemble pour proposer aux communes environnantes
l’organisation de cinéma plein air cet été. Pour le plus
grand plaisir des petits et des grands une séance de cinéma
en plein air aura lieu le vendredi 20 Août 2021, place des
Tilleuls avec le film « le sens de la fête ».
Séance gratuite, à la tombée de la nuit

ADRESSES UTILES

-JOURNEE DES ASSOCIATIONS-

-APPEL AU CIVISMEÀ de nombreuses reprises lors des précédentes gazettes nous
avons fait part de principes et de conduite à tenir afin que la vie de
tous soit agréable au sein de notre Bastide. Des efforts ont été
réalisés mais d’autres restent à faire.
Le respect des vitesses de circulation et des emplacements de
stationnement est une obligation sous peine de contravention.
Des pratiques dangereuses pour les propriétaires et utilisateurs de
deux roues ont été constatées, nous rappelons que ces usages
sont à éviter pour la sécurité de tous.
Enfin les efforts de chacun afin de maintenir notre bastide propre
permet aux nombreux visiteurs de cette dernière de l’apprécier
pleinement.
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-Imprime par nos soins- ne pas jeter sur la voie publique-

-LES PHOTOS DE 1900 CONTINUENT DE PARLERLe GAHMS a présenté le 30 juillet, place des Tilleuls, une animation où se sont succédé un concert de jazz manouche sous l’égide de
l’OMCL et un diaporama commenté par les membres de l’association d’après les clichés 1900 pris par le photographe Bugeau. Après
le livre de M-C Jean sur la Vallée du Drot en 1900 (en vente à la Maison de la presse, à Carrefour, chez Molat etc.) où est présentée
l’ensemble de l’œuvre de Joseph Bugeau, on découvre encore des facettes du talent de ce photographe.
Le GAHMS a aussi réalisé une exposition de ces plaques qui figurent sur les lieux où les clichés ont été pris, autour de la place et
dans les rues de Monségur.
Pour les Journées du Patrimoine en septembre, le GAHMS proposera deux thèmes de visites commentées, le parcours de l’une se
fera sur le pourtour de la bastide, l’autre sera basée sur l’exposition citée plus haut.
Une exposition temporaire des portraits tirés en grand format, (1m x 1,5m environ), accompagnera les photos de rues et de la place
de Monségur.
Enfin, le GAHMS prépare son futur bulletin qui sortira à la fin de l’année.
-CINEMA EDENCiné-séniors les vendredis à 14h30 : Le 13 août, « C’est la vie », une comédie drôle et émouvante. Le 27 août « C’est quoi ce papy ? »,
troisième volet de la saga, après « C’est quoi cette famille ? » et « C’est quoi cette mamie ? »
Un livre un film : samedi 14 août à 18 h, « Old », adaptation du roman graphique « Château de Sable » de Pierre Oscar Levy et Frederik
Peeters qui mélange surnaturel et questionnement sur le temps qui passe trop vite. Intervention de Laure Amelin de la Médiathèque
à Monségur.
Quoi de mieux qu’un Ciné plein air pour l’ouverture des réjouissances de la Saint Louis, vendredi 20 août, avec « Le sens de la Fête »,
du rire et de l’émotion garantis. Place des Tilleuls à la tombée de la nuit dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.
Cinéchanges, mardi 24 août, « Nadia Butterfly » notre coup de cœur, horaire avancé à 20 h pour permettre à celles et ceux qui le
souhaitent d’échanger leurs impressions autour d’un verre offert par le cinéma.
Soirée boum jeudi 26 août à 20 h, « A l’abordage », un très beau film d’été, plein d’humour et de tendresse. Séance suivie d’un
VJ/DJ set.
Séance Clins d’œil, dimanche 12 septembre à 18 h, « Barthes », une descente du fleuve Adour qui s’écoule avec douceur et rythme.
Rencontre avec Vincent Gérard et Bernard Marcadé, coréalisateurs de ce documentaire.
Et bien d’autres encore, demandez le programme !
Billetterie possible en ligne : https://www.cinema-eden.com
-AU FILS DU TEMPSRecette tarte à la tomate pour 6 personnes :
Précuire la pâte ( percée avec une fourchette) pendant 5
min à 230 °c ; Pendant ce temps couper les tomates ( 4
belles tomates mûres) 3mm d’épaisseur ; Sortir la pâte
précuire du four, badigeonner le fond de moutarde de
Dijon, en mettre suffisamment pour que le fond ne se voit
plus ; Disposer les tranches de tomates, faire plusieurs
épaisseurs ; Saupoudrer d’herbes de Provence + 2 pincées
de sel et une cuillère à soupe d’huile d’olive ;
Enfourner 20 minutes à 230 °c, puis couvrir avec du papier
aluminium pour 20 minutes supplémentaires. Après ces 20
min, enlever le papier aluminium, et laisser cuire encore 5
min porte du four ouverte. Délicieux avec une salade verte.
N’hésitez pas à nous envoyer vos recettes par mail à
gazettemonsegur@yahoo.fr ou en la déposant à la mairie
àl’attention de la commission communication

-MONSEGUR EN FETE – 21 et 22 AOUT 2021Samedi 21 Août : 15h : concours de pétanque-place des tilleulscommunal en doublette- inscriptions sur place- nombreux lotspass sanitaire obligatoire21H : sous la halle, concert gratuit- kris too queen, Ivanov, Nico
Wask, Kyoto Rose- Pass sanitaire obligatoireDimanche 22 Août : 12H : escargolade ( place des tilleuls)
15H concours de pétanque21H30 : retraite aux flambeaux- 22H feux d’artifice.
Restauration sur place, fête foraine.
-SPORTING CLUB MONSEGURAIS SECTION GYMNASTIQUELa Section Gymnastique du Sporting Club Monségurais reprendra
ses activités le mardi 7 septembre 2021 à la salle des fêtes du Puy.
Trois séances hebdomadaires sont proposées pour les adultes : gymnastique d'entretien : le mardi de 14h30 à 15h30 (Seniors) gym d'entretien le jeudi de 19h15 à 20h15-Contact : Thérèse tel 06
09 88 48 28

-DON DU SANGLa prochaine collecte aura lieu le 26 Aout 2021 de 16h à 19h au domaine les charmilles- 1 prairie bedu- 33580 Le puy- Prenez
rendez vous sur mon-rdv-dondesang

 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
- Centre Anti Poison : 05 56 96 40 80
- Sécurité Gaz : 0 810 433 033
- Vétérinaires de garde : 05 56 61 85 80
- Dépannage EDF : 0 972 675 033
- Dépannage GDF : 0 810 433 033 - Dentiste : 05 24 25 18 51 (rue de l’Eglise)
- Dépannage Eaux (Urgence) : 0 977 401 117
- Pharmacie de garde : 05 56 61 21 61 (n° régional) ou 3237 (n° national)
- Cabinets d’infirmières : 05 56 71 90 90 (rue Descorne) / 06 59 43 69 89 (rue des Victimes)
- Médecins de garde : 05 56 61 21 61 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
- Centre de soins non programmés 7j/7 de 8h à 20h : 05 56 61 52 53 - 37 Chemin de Ronde 33190 La Réole
- Dentistes de garde du 15 juin au 14 juillet 2019 (dimanche et jours fériés)
Pour des raisons de non communication de la liste des dentistes de garde les dimanches et jours fériés, nous ne sommes pas en mesure de
vous communiquer les dentistes de garde sur la période à venir. Pour toutes urgences, vous pouvez vous connecter sur le site ci-après
www.ordre-chirurgiens-dentistes-gironde.fr/fr/service-de-garde ou bien composer le 15 (SAMU/SMUR) ou le 17 (Gendarmerie).

