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Le mot du Maire
agriculteurs et les services techniques et administratifs,
sont indispensables à la vie d’un village, parce qu’elles
J'ai la possibilité de vous voir au créent de l’animation et participent à l’attrait de la cité.
quotidien tout au long de l'annéeLa pandémie a bouleversé incontestablement nos
C’est toujours avec un grand plaisir que je m’adresse à
habitudes de vie. Je tiens à remercier le personnel
vous, c’est l’avantage d’habiter une commune à taille
soignant, médecins, infirmiers, hôpitaux, l’E.H.P.A. D,
humaine. J’ai la possibilité de vous voir nombreux et
l’A.D.M.R., ambulanciers, pompiers et pharmaciens, pour
chaleureux tout au long de l’année au quotidien.
tout leur travail parfois difficile.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont
Courant de l’année 2022, sont prévus des travaux, entre
fait le choix de venir vivre dans notre commune toujours
autres la construction d’un bâtiment pour le SIAD/SPASAD
plus attractive.
par le pôle public médico- social, la création d’un skateJe remercie les sept nouveaux commerçants venus
park, ainsi que la rénovation de la salle des mariages, du
s‘installer dans notre bastide.
musée et des archives, et la toiture de la mairie.
Nous retiendrons de l’année 2021 écoulée, qui fut
À noter aussi, les élections d’abord présidentielles puis
éprouvante pour tous, une solidarité qui nous a permis de
législatives pour les cinq années à venir.
traverser les instants les plus difficiles.
Sans le soutien de toutes et tous, adjoints, conseillers,
Je souhaite pouvoir organiser des réunions de quartiers
agents techniques et administratifs, la tâche serait
au foyer municipal, qui seront des moments conviviaux et
impossible, un grand MERCI.
constructifs pour notre village.
À vous tous, je vous souhaite une excellente année 2022
qu’elle soit belle, douce et agréable pour chacune et
chacun d’entre vous pour vos familles et vos proches.

notreMes vœux concernent aussi votre collectivité, je souhaite
que notre village garde sa qualité de vie et son dynamisme.
Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ces vœux
perdurent.

Bonne année 2022
Toujours avec vous, pour vous, près de vous

Les associations, en particulier le S.C.M., l’ACAM33, le
G.A.H.M.S, Passerelle, les artisans, les commerçants, les

Conseil municipal

Patrick Debruyne, Maire de Monségur

VIE MUNICIPALE & COMMUNAUTAIRE
• Patrick DEBRUYNE
maire, conseiller
communautaire

• Anne Marie LABARBE
1ère adjointe
• Gilles DESPET
2ème adjoint

• Sabrina NIETRZEBA
3ème adjointe
• Alain ROUX
4ème adjoint

• Rebecca BECCERO
conseillère communautaire
• Pascal LAVERGNE
conseiller communautaire
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• SECRÉTARIAT DE MAIRIE

• SERVICES TECHNIQUES

• SERVICES SCOLAIRES

Isabelle BIELSA
Rachel MEUNIER
Evelyne PLACIDOUX

Franck CAPRARO
Lionel FERRAND
Mickaël LEVEQUE
Hervé SALVE
Bernard MAGNESE
Nathalie GAUBAN
Jullian SALLES

Christine SAURIN
Monique MOUTE

(à la retraite depuis le 1er août 2021)

Laetitia COURGEAU
Joanina ESTEVES
Graziella SERY
Mathieu BENEJAT
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• Cécile DELBANCUT
• Alain DUPIECH
• Sandra CHOLLET
• Christophe CHAISE
• Sandra DUPUY
• Bernard CAZEAU
• Stella BOUIC
• Michel SIRODOT
• Dominique LAFORSE
• Jacques GERVAIS
• Geneviève MAUREL
• Pascal NOEL

• RESTAURANT
SCOLAIRE
Jérôme SERET
Laurence MORTIER

• SERVICES RPA
Franck CAPRARO
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• LES AFFAIRES SCOLAIRES

Sabrina NIETRZEBA (responsable)
Rebecca BECERRO
Cécile DELBANCUT
Stella BOUIC
Dominique LAFORSE

Rebecca BECERRO
Alain DUPIECH
Sandra CHOLLET
Michel SIRODOT
Stella BOUIC

• APPEL D’OFFRES

• ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE

• BUDGET FINANCES

• JEUNESSE

Anne-Marie LABARBE (responsable)
Cécile DELBANCUT
Sandra CHOLLET
Sandra DUPUY
Stella BOUIC
Dominique LAFORSE

Patrick DEBRUYNE (président)
Alain ROUX
Pascal LAVERGNE
Gilles DESPET
Bernard CAZEAU
Jacques GERVAIS
L’ensemble du conseil municipal

• CCAS

Patrick DEBRUYNE (président)
Anne-Marie LABARBE
Alain ROUX
Stella BOUIC
Geneviève MAUREL

Sabrina NIETRZEBA (responsable)
Rebecca BECERRO
Cécile DELBANCUT
Sandra CHOLLET
Stella BOUIC

• ASSOCIATIONS ET SPORTS

Anne-Marie LABARBE (responsable)
Gilles DESPET
Cécile DELBANCUT
Sandra CHOLLET
Stella BOUIC
Jacques GERVAIS

• RÉFÉRENTS RPA

Anne-Marie LABARBE
Geneviève MAUREL

• CIMETIÈRE

Patrick DEBRUYNE (responsable)
Anne-Marie LABARBE
Sabrina NIETRZEBA
Michel SIRODOT
Jacques GERVAIS

• COMMUNICATION
INFORMATION

Patrick DEBRUYNE (responsable)
Sabrina NIETRZEBA

• RÉFÉRENTS GYMNASE
Anne-Marie LABARBE
Christophe CHAISE

• BÂTIMENTS COMMUNAUX
TRAVAUX VOIRIE BÂTIMENTS
TECHNIQUES
Patrick DEBRUYNE (responsable)
Gilles DESPET
Alain ROUX

es

Pascal LAVERGNE
Christophe CHAISE
Bernard CAZEAU
Michel SIRODOT
Jacques GERVAIS
Pascal NOEL

• RESTAURANT SCOLAIRE

Patrick DEBRUYNE (responsable)
Anne-Marie LABARBE
Pascal LAVERGNE
Cécile DELBANCUT
Sandra DUPUY
Stella BOUIC

• PERSONNEL

Patrick DEBRUYNE
Anne-Marie LABARBE
Pascal LAVERGNE
Cécile DELBANCUT
Alain ROUX
Gilles DESPET

• APAVE

Rebecca BECERRO
Bernard CAZEAU

• PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE

Patrick DEBRUYNE (responsable)
Isabelle GILLARD BIELSA (secrétaire)
Membres :
Anne-Marie LABARBE
Gilles DESPET
Sabrina NIETRZEBA
Alain ROUX
Pascal LAVERGNE
Bernard CAZEAU

t
Acquisitions, travaux d’investissemen
T.T.C.)
RÉALISES EN 2021(EN

• ACQUISITION DE MATÉRIEL
> Piscine
Appareils de traitement piscine
Parasols
> Restaurant scolaire
Armoire réfrigérée self
Chariots cafétéria pour le self
> Bâtiments
Clôture terrain de tennis
> Voirie
Balconnières et barrières
Vidéo-protection
> Service technique
Tracteur

> Service administratif
Logiciel réservation cantine-garderie
Total dépenses : 107 278.16€
Total recettes: 48 260.43€

• TRAVAUX BÂTIMENTS
COMMUNAUX
Rénovation foyer municipal
Eclairage terrain de tennis
Aménagement chambre presbytère
Restauration cadran église
Total dépenses : 135 577,62€
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• TRAVAUX VOIRIE
Bicouche Place du 8 mai 1945
Bicouche Bernisson
Terrassement Skate Park
Total dépenses travaux voiries :
59 200.00€

Comptes administratifs 2019 et 2020
DÉPENSES

C.A. 2019

C.A. 2020

%

1. Achats : restauration scolaire et RPA, eau-assainissement,
gaz, électricité, carburant, fournitures d'entretien,
administratives, de voirie, scolaires, petit équipement

182 564,02

157 437,25

11,00 %

2. Services extérieurs : entretien de bâtiments, de terrains,
voirie, véhicules, matériel

66 089,05

136 673,25

9,55 %

3. Autres services : cérémonies, téléphone, affranchissement,
assurances…

93 993,02

41 126,46

2,87 %

4. Impôts et taxes

5 091,00

5 864,00

0,41 %

5. Frais de personnel

581 982,45

554 834,48

38,78 %

6. Indemnité et charges sociales des élus, service incendie,
contributions à autres organismes (SIVOM…),
subventions aux associations

126 050,74

135 646,23

9,48 %

7. Charges financières et charges exceptionnelles :
intérêts d'emprunts, subventions exceptionnelles.

50 961,20

51 650,24

3,61 %

8. Virement à la section d'investissement

290 233,00

347 367,00

24,28 %

TOTAL

1 396 964,48 1 430 598,91
RECETTES

100,00 %

C.A. 2019

C.A. 2020

%

78 611,34

65 543,48

4,87 %

-

-

-

3. Impôts et taxes, plaçage, droits de mutations

500 674,71

580 166,43

43,07 %

4. Dotation, subventions de l'Etat, du Département

582 045,91

528 292,06

39,22 %

5. Autres produits : revenu des immeubles

102 424,37

106 111,76

7,88 %

6. Remboursement des salaires

29 834,34

12 387,00

0,92 %

7. Produits financiers, produits exceptionnels

32 943,58

54 609,34

4,05 %

1. Vente de produits : entrées piscine, repas RPA, cantine,
occupation domaine public, concession cimetières
2. Travaux en régie

TOTAL
ligne en jaune à déplacer
à cet endroit

1 326 534,25 1 347 110,07
TAXES

100,00 %

2019

2020

2021

Taxe d'habitation

12,52

12,52

12,52

Taxe foncière (non bâti)

53,85

53,85

53,85

Taxe foncière (bâti)

13,22

13,22

13,22
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du Réolais en Sud-Gironde
Monségur // 06 26 25 94 48
ram.monsegur@reolaisensudgironde.fr

Créée en 2014 suite à la fusion de la C.D.C. du Pays
d’Auros, la C.D.C. du Réolais et l’ajout de 3 communes du
Monségurais, la C.D.C. du Réolais en Sud-Gironde compte
depuis le 1er janvier 2017, 41 communes. Ces communes
ont mis leur volonté et des moyens en commun pour
répondre efficacement aux enjeux de développement
durable et d’aménagement du territoire mais aussi pour
apporter des services de qualité aux habitants.

> Pour les enfants à partir de 10 semaines et jusqu’à 4 ans
révolus, des structures de multi-accueil collectives sont
proposés par la C.D.C. permettant un accueil régulier ou
occasionnel pouvant être à temps complet ou temps partiel.
Multi-accueil de Monségur (18 places) ouvert du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30.
2 bis avenue Jean Paul Glanet 33580 Monségur
05 56 61 02 68
mutliaccueil.monsegur@reolaisensudgironde.fr
> Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) permet tant
aux parents un accompagnement dans la recherche
d’un(e) assistant(e) maternel(le), tant aux professionnelles
un accompagnement individualisé et collectif autour
du métier et de ses particularités (agrément, droits et
obligations, formation…) et aux enfants des animations
collectives accompagnés de leur assistante maternelle
chaque semaine. Depuis septembre 2021, le RAM est
renommé Relais Petite Enfance ( RPE).
RAM de Monségur, permanence le lundi matin de 9h à 11h
// Ateliers les mardis matins.
2 avenue Jean Paul Glanet 33580 Monségur
06 26 25 94 48 // ram.monsegur@reolaisensudgironde.fr
> L’accueil de Loisirs de Monségur (capacité 70 places)
propose aux enfants de 3 à 13 ans, tous les mercredis
et pendant les vacances scolaires, des temps de loisirs
culturels, sportifs et d’éducation à l’environnement adaptés
à l’âge et au rythme des enfants.
2 bis avenue Jean Paul Glanet 33580 Monségur
05 56 61 03 93 // alsh.monsegur@reolaisensudgironde.fr

Le bureau exécutif élu est composé de :
> Francis ZAGHET, Président de la C.D.C. (maire de Pondaurat)
> Bruno MARTY, 1er vice-président chargé de l’économie, du
tourisme et de l’attractivité du territoire (maire de La Réole)
> Clara DELAS, 2ème vice-présidente chargée de l’enfancejeunesse, petite enfance et de la santé (maire de Mongauzy)
> Didier LECOURT, 3ème vice-président chargé de la culture
et du réseau de lecture publique (maire de Saint-Hilaire de
la Noaille)
> Patrick MONTO, 4ème vice-président chargé du patrimoine
et de la voirie (maire de Savignac)
> Stéphane DENOYELLE, 5ème vice-président chargé du
développement social et de la mobilité (maire de SaintPierre d’Aurillac)
> Pascal LAVERGNE, 6ème vice-président chargé de
l’urbanisme (conseiller municipal de Monségur)
> Philippe CAMON-GOLYA, 7ème vice-président chargé de la
communication (maire d’Auros)
> Bernard PAGOT, 8ème vice-président chargé de la gestion
des milieux aquatiques et de la prévention des inondations
(GEMAPI) (Maire de Barie)
> Richard GAUTHIER, 9ème vice-président chargé de la vie
associative et du sport (Maire de Bassanne)

• D’URBANISME ET D’HABITAT
Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) est
actuellement soumis à enquête publique permettant à
chacun de réaliser des observations et propositions ou
rencontrer le commissaire enquêteur. Après examen
des observations, il sera soumis au vote du conseil
communautaire.

Les compétences de la C.D.C. interviennent dans de
nombreux domaines notamment au sein de notre commune,
en matière :

• D’ÉCONOMIE
Afin de favoriser la création de nouvelles entreprises
et de pérenniser les activités déjà existantes, plusieurs
dispositifs existent : la subvention à la location (avec
prise en charge une partie du loyer), l’aide à la rénovation
de façade (contribution à l’embellissement des façades
et enseignes commerciales et artisanales pour améliorer
l’image du territoire), l’accompagnement dans les différents
dispositifs développés par la région Nouvelle Aquitaines ou
les autres mesures existantes.

• DE CULTURE ET RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE
> La CdC porte un contrat territorial d’éducation artistique et
culturel (CoTEAC) en partenariat avec la CdC Convergence
Garonne et permet des parcours de découverte des arts et
de la culture pour tous les enfants et les jeunes du territoire
avec « AU FIL DE L’EAU ».
> L’école de musique du Réolais en Sud-Gironde accueille
chaque année près de 350 élèves (enfants à partir de 4 ans
et adultes) sur 3 sites d’enseignements : La Réole, Auros et
Monségur.
> Le réseau de lecture publique renforce les services
existants en mettant en réseau l’ensemble des bibliothèques
du territoire, en permettant d’équilibrer l’offre de lecture

• D’ENFANCE ET JEUNESSE
> Le GUPE, guichet unique pour la « petite enfance », permet
de s’informer sur les solutions d’accueil et sur les aides
financières. Permanence le lundi de 9h à 11h et sur rendezvous au Pôle Enfance 2 avenue Jean Paul Glanet 33580
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• DE SOLIDARITÉ

publique et de développer les actions culturelles. Une carte
unique et gratuite permet d’emprunter des documents dans
tous les points du réseau (5 médiathèques de proximité,
6 bibliothèques « points relais lecture » et 2 bibliothèques
partenaires).
Médiathèque intercommunale de Monségur : mercredi et
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 et le samedi de
10h à 12h30. 4 avenue Jean Paul Glanet 33580 Monségur
// 05 24 25 19 18
bibliotheque.monsegur@reolaisensudgironde.fr
> Par la mise à disposition de moyens financiers, humains
et logistiques, les initiatives et les projets des acteurs
culturels du territoire sont soutenus afin de maintenir et de
développer une vie culturelle diversifiée, de proximité et de
qualité. Les associations porteuses d’un projet culturel et/
ou artistique contribuant à l’animation et au rayonnement
du territoire peuvent déposer une demande d’aide auprès
du service culture de la CdC avant le 31 janvier.

> Afin de lutter contre l’errance administrative, des
structures d’accueil polyvalente regroupant l’ensemble
des opérateurs de l’Etat existe sur le territoire avec le label
France Services.
Accueil de Service Public à Monségur ouvert le mercredi et
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h // 06 23 30 03 93
24 place Robert Darniche
franceservices1@reolaisensudgironde.fr
> Un service de transport à la demande existe et permet
aux personnes domiciliées sur le territoire notamment à
mobilité réduite, en perte d’autonomie ou de plus de 75 ans
(liste non exhaustive) de se rendre dans les 41 communes
du territoire quel que soit le motif du déplacement, à
Langon et Marmande pour des consultations de médecins
spécialistes, au Pôle Emploi de Langon ou aux MDSI de
Bazas et Cadillac. Un dossier d’inscription est nécessaire,
à retirer à l’Accueil de Service Public de Monségur
notamment.

• DE POLITIQUE SPORTIVE
Pour faciliter la découverte et la pratique sportive, des animations pour tous sont organisées régulièrement : les Sports-vacances, les écoles multisports, les animations CAP33.
La volonté de soutien des initiatives et des projets des
acteurs sportifs du territoire est également présente :
soutien technique et administratif pour le montage de
dossier ou projet, soutien financier pour les associations
d’envergure communautaire (dossier de subvention à
déposer courant janvier), soutien en matière de transport…

CDC DU RÉOLAIS EN SUD-GIRONDE
81 rue Armand Caduc - 33190 LA REOLE
05 56 71 71 55
Ouvert lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h et le mardi et vendredi de 8h30 à 12h.
www.reolaisensudgironde.fr
pour retrouver toutes les coordonnées et interlocuteurs des
services de la Communauté de Communes du Réolais en
Sud-Gironde.

Formalités administratives
INFORMATIONS PRATIQUES
SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE : 24 place Robert Darniche - 33580 MONSEGUR
Tél. 05 56 61 60 12 - contact@mairie.monsegur.eu - www.mairie.monsegur.eu
Facebook : www.facebook.com/mairie.monsegur
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30- 14h00 à 17h30
Le samedi matin (permanences par les adjoints)
Monsieur le Maire : sur rendez-vous

• ACTE DE NAISSANCE, DE MARIAGE, DE DÉCÈS

La carte d’identité est valable 10 ans pour les mineurs et 15
ans pour les majeurs. Si votre carte d’identité a été délivrée
entre 2004 et 2013 et que vous étiez majeur lors de sa
délivrance, elle reste valide 5 ans sur le territoire français,
après la date d’expiration qui est indiquée. Depuis mars
2017, les demandes de cartes nationales d’identité sont
traitées selon des modalités alignées sur la procédure en
vigueur pour les passeports biométriques.

> Lieu de la demande : mairie de l’évènement
> Tarif : gratuit
> Renseignements / Pièces à fournir : date de l’évènement,
nom et prénom de la personne concernée, copie d’une
pièce d’identité.
Dans le cadre d’une demande d’un extrait d’acte avec filiation ou d’une copie intégrale de l’acte, des renseignements
complémentaires peuvent être demandés, s’adresser à la
mairie de la demande.

Plusieurs étapes sont nécessaires :
- Possibilité de faire une pré-demande en ligne via un
ordinateur, une tablette ou un smartphone en créant
un compte personnel sur le site de l’agence nationale
des titres sécurisés, https://ants.gouv.fr/monespace/sinscrire puis en saisissant son état civil et son adresse ;
- Après la validation, un courriel récapitulatif est adressé
sur lequel figure un numéro de pré-demande et un QR
code, à conserver, car nécessaire pour la finalisation de la
pré-demande en mairie ;

• CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (CNI)
Pour obtenir une carte d’identité, il faut se rendre dans
une mairie équipée de dispositifs de recueil biométrique
(www.gironde.pref.gouv.fr). Communes équipées les plus
proches : La Réole 05 56 61 12 58
Sauveterre-de-Guyenne 05 56 71 50 43
Duras 05 53 83 70 18
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- Perte ou vol : acte de naissance de moins de 3 mois
original (avec filiation ou copie intégrale) + photo
d’identité conforme aux normes + un justificatif de
domicile au nom du demandeur ou attestation (original +
photocopie) + déclaration de perte ou de vol + timbre
fiscal 25€.

- Il convient ensuite de contacter une mairie équipée de
bornes biométriques pour le recueil d’empreintes, pour
obtenir les modalités d’accueil. Communes équipées les
plus proches : La Réole 05 56 61 12 58 /
Sauveterre de Guyenne 05 56 71 50 43
Duras 05 53 83 70 18 ;
- Lors du déplacement en mairie, il convient d’apporter le
numéro de la « Pré-demande CNI » indispensable et les
pièces justificatives nécessaires (cf. ci-après) ;
- Une fois les formalités accomplies, un numéro de
demande est attribué permettant de suivre l’avancement
de la production de la CNI, un SMS prévient de la réception
de la CNI, cette dernière étant à retirer dans la mairie où la
demande a été réalisée.

> POUR UN MINEUR
Pour demander une carte d’identité pour un mineur, l’enfant
et son représentant légal doivent se rendre en mairie munis
des pièces mentionnées ci-dessus ainsi que de la pièce
d’identité du parent qui dépose la demande. Il est possible
de demander une carte nationale d’identité pour tout
mineur quel que soit son âge.

• PASSEPORT

Pièces justificatives nécessaires :
> POUR UN MAJEUR
- 1ère demande : acte de naissance de moins de 3 mois
original (avec filiation ou copie intégrale) + livret de famille +
photo d’identité conforme aux normes + un justificatif de
domicile au nom du demandeur ou attestation (original +
photocopie) ;
- Renouvellement : ancienne carte d’identité (original +
photocopie) + photo d’identité conforme aux normes +
un justificatif de domicile au nom du demandeur ou
attestation (original + photocopie).
Nota bene : si vous ne possédez pas l’ancienne carte
d’identité, la procédure de demande sera différente ;

Pour obtenir un passeport biométrique, il faut se rendre
dans une mairie équipée de dispositifs de recueil biométrique (www.gironde.pref.gouv.fr).
Communes équipées les plus proches :
La Réole 05 56 61 12 58
Sauveterre de Guyenne 05 56 71 50 43
Duras 05 53 83 70 18

• CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
L’ensemble des démarches concernant les certificats d’immatriculation s’effectue gratuitement en ligne sur le site
cartegrise.com.

SIVOM de l’Entre -deux -Mers
33, rue des Victimes - 33580 Monségur - Tél. 05 56 61 61 31 - monsegur.sivom@wanadoo.fr
Ouverture : Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13h à 17 h
PRÉSIDENT : Jacques MATIGNON
VICE-PRÉSIDENTS : Alain Courgeau (A.E.P, ASSAINISSEMENT
COLLECTIF et ANC), Eric FELLET (transports scolaires et débroussaillage)
REPRÉSENTANTS DE MONSÉGUR : Gilles DESPET et Michel SIRODOT
SUPPLÉANTS : Pascal NOEL et Jacques GERVAIS

• RÉALISATIONS 2021

Actuellement sur le territoire, la périodicité du contrôle de
ces installations est fixée à 6 ans.
En 2020 et 2021 aucun diagnostic périodique n’a été réalisé
sur le territoire à cause de l’épidémie COVID.

> ADDUCTION EAU POTABLE
Entretien du patrimoine et résorption des fuites à divers
points sur l’ensemble du réseau (400km de canalisations).
Remplacement de canalisations sur les communes :
-Le verbois commune de Le Puy, (746ml)
-Route de Beysserat commune de Monségur, (288ml)
-La contente commune de Monségur, (298ml)
-Bourg de Soussac (2 tranches) (610ml)

> TRANSPORTS SCOLAIRES : Le nombre d’élèves transportés est de 119 pour le collège de Monségur et les RPI et 38
pour les circuits Marmande et Sauveterre.

• LES PROJETS 2022
> ADDUCTION EAU POTABLE
- Diagnostic du réseau d’eau potable ;
- Remplacement canalisation RD126 E DIEULIVOL suite à
l’éboulement de terrain,
- Interconnexion entre les 2 anciens syndicats (Castelmoron
et Monségur) par renouvellement de la canalisation entre
Coutures et Mesterrieux.

> ASSAINISSEMENT COLLECTIF : Le marché concernant
les travaux de renouvellement du poste de refoulement de
val de rose a été signé avec l’entreprise POSEO. Le début
des travaux est prévu début du mois de novembre.
> ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : La loi sur l’eau
impose le contrôle du bon fonctionnement et de l’entretien
des installations d’assainissements chez le particulier.
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> ASSAINISSEMENT COLLECTIF : Réfection du chemin
d’accès à la Station d’Epuration de DIEULIVOL en attente
de décision du Conseil Départemental.

- Mission de conseil et d’information aux particuliers pour
leurs projets d’installation ou de réhabilitation.
Pour toute mutation immobilière, établissement du
diagnostic réalisé pour :
- assainissement collectif : SUEZ EAU France,
- assainissement non collectif : SIVOM de l’Entre-deuxMers, tél. 05 56 71 75 30

> ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- Reprise, en fonction de l’évolution de l’épidémie COVID,
des contrôles périodiques sur les communes dont le
diagnostic arrive à échéance.

La communauté de Brigades
de Sauveterre-de-Guyenne

Mention : Hors des jours d’ouverture, les unités seront
déviées au CORG (Centre opérationnel de la Gendarmerie) à
BORDEAUX : Vos appels seront pris en compte et redirigés
si besoin vers l’unité ouverte en accueil.

La Communauté de Brigades de SAUVETERRE DE GUYENNE
est composée de 20 militaires répartis sur les brigades de
SAUVETERRE-DE-GUYENNE, MONSEGUR et PELLEGRUE.
Elle a pour charge la surveillance de 42 communes.
Cette organisation permet de disposer des effectifs et
des moyens suffisants pour assurer les différentes
missions attribuées à la gendarmerie (sécurité publique,
police judiciaire, sécurité routière, accueil, interventions
diverses, contact avec la population et renseignements).
La complémentarité des trois unités permet de donner 24
heures sur 24 une réponse à l’événement, même au-delà
des périodes d’ouverture et d’accueil du public.

• PRÉ-PLAINTE EN LIGNE
Il existe aussi le système de pré-plainte en ligne :
Ce service vous permet d’effectuer une déclaration
pour des faits d’atteinte aux biens (vols, dégradations,
escroqueries...) dont vous êtes victime et pour lesquels vous
ne connaissez pas l’identité de l’auteur. Cette démarche
vise essentiellement à vous faire gagner du temps lors
de votre présentation à l’unité ou service choisi. Avec ce
système, vous enregistrez directement votre plainte en
ligne, puis vous serez convoqués à l’unité pour la signature
de votre plainte à une date que vous aurez proposée.

Actuellement, les interventions sont traitées par les unités
BGE (Brigade de gestion des évènements) de la compagnie
de LANGON/TOULENNE.
Tous les jours, une équipe de la COB SAUVETERRE DE
GUYENNE est placée en P2N (permanence de 2ème niveau)
pour gérer les interventions nécessitant une poursuite des
enquêtes, le contact avec les élus, les commerces et la
population.

• RAPPEL SUR L’APPLICATION « STOP CAMBRIOLAGES »
Cette application complète les dispositifs de communication déjà mis en œuvre au quotidien par la gendarmerie de la Gironde pour sensibiliser les particuliers et les commerçants et les aider à se prémunir
contre les cambriolages :
> Système de diffusion d’alerte VIGI-ENTREPRISE
> Page Facebook de la gendarmerie de la Gironde :
https://www.facebook.com/gendarmerie.de.la.Gironde
> Opérations « tranquillité vacances» (OTV) voir ci-dessous

Après 18 heures, les appels par le numéro direct ou le 17
sont déviés sur le centre opérationnel de la gendarmerie
de BORDEAUX, qui déclenche l’intervention de la patrouille
BGE la plus proche.
Les horaires et jours d’ouverture sont les suivantes :
MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI

SUR RENDEZ-VOUS
MONSÉGUR

SUR RENDEZ-VOUS
MONSÉGUR

MARDI

8H À 12H SAUVETERRE

14H À 18H SAUVETERRE

8H À 12H PELLEGRUE

14H À 18H PELLEGRUE

8H À 12H SAUVETERRE

14H À 18H SAUVETERRE

VENDREDI

8H À 12H MONSÉGUR

14H À 18H MONSÉGUR

SAMEDI

8H À 12H MONSÉGUR

14H À 18H MONSÉGUR

SUR RENDEZ-VOUS
SAUVETERRE

SUR RENDEZ-VOUS
SAUVETERRE

9H À 12H
(VOIR BRIGADE DU JOUR)

15H À 18H
(VOIR BRIGADE DU JOUR)

MERCREDI
JEUDI

DIMANCHE
JOURS
FÉRIÉS

SERVICES
D’AIDE ET DE SECOURS

La Gendarmerie propose donc une application gratuite et
innovante, offrant un autre moyen de rapprochement avec
la population.
• Diffusion d’alertes pour prévenir les utilisateurs, en temps
réel, des phénomènes, des menaces et des risques en Gironde.
• Lancement des avis de recherches et des appels à témoins en Gironde.
• Information des usagers et des commerçants, en leur apportant les conseils pratiques adaptés à leur spécificité et
leurs contraintes.
• Présentation des dispositifs mis en place pour lutter
contre les cambriolages et les vols à mains armées
• Soutenir les victimes de cambriolage en leur rappelant la
conduite à tenir en cas de cambriolage
• Guider les utilisateurs dans la recherche d’une brigade de
Gendarmerie

En fonction des jours d’ouverture, vous pourrez contacter la
brigade ouverte en accueil au numéro de téléphone suivant :
> Brigade de SAUVETERRE-DE-GUYENNE : 05 56 71 68 60
> Brigade de MONSEGUR : 05 56 71 97 40
> Brigade de PELLEGRUE : 05 56 61 59 45

Pour installer l’application, aller dans la page personnalisation
et sélectionner la Gironde pour recevoir les notifications et
alertes qui seront envoyées par la Gendarmerie de la Gironde.
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• OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Si vous êtes victime d’une escroquerie, vous pouvez le signaler sur le site de signalement du gouvernement :
https://www.internet-signalement.gouv.fr/portailWeb/

L’opération tranquillité vacances mise en place les années
précédentes se poursuit.
Si vous partez en vacances n’importe quand dans l’année,
signalez votre départ à la brigade de votre domicile afin que
des surveillances particulières soient effectuées autour de
chez vous en votre absence.

• PHARMACIE DE GARDE
Mise en place d’un nouveau numéro unique et national, de
jour comme de nuit : Composer le 3237

• RECRUTEMENT

• ESCROQUERIES

La gendarmerie nationale recrute des sous-officiers et des
gendarmes adjoints volontaires.
• Vous avez entre 17 et 26 ans, vous êtes ouvert sur le monde
qui vous entoure. Devenez gendarme adjoint volontaire
afin de participer activement à la vie de vos concitoyens en
acquérant une première expérience professionnelle.
• Vous avez entre 18 et 35, vous souhaitez devenir gendarme.
• Les candidatures de gendarme adjoint et de sous-officiers
se font maintenant directement sur internet :
www.lagendarmerierecrute.fr
• N’hésitez pas à passer nous voir pour découvrir toutes
les facettes de notre métier.

Nous mettons en garde les internautes sur les escroqueries qui
se développent sur internet. Il est par exemple fortement déconseillé de transmettre des paiements par « western union »
(notamment vers l’étranger) pour l’achat d’un bien quelconque
sur un site internet d’annonces. Même sans le code de validation, le transfert d’argent pourra être effectué sans plus aucun
recours, vous ne recevrez bien entendu jamais votre objet.
Dans le doute, n’hésitez pas à contacter votre brigade locale
pour un conseil. Attention à toutes les sortes d’arnaques qui
fleurissent sur internet ou par téléphone. Ne jamais rappeler
un numéro de téléphone qui vous est communiqué dans un
mail et ne jamais communiquer ses coordonnées bancaires.

La prévention routière
RESPONSABLE « CANTONALE » :
Claudine Cousseau
COORDONNATEUR POUR MONSEGUR :
Sabrina Nietrzeba

Centre d’incendie
ur
et de secours de Monség

• EN 2021
La Prévention Routière a pu reprendre un peu d’activité
pour les écoles. Le 10 mai, nous avons passé la journée
à Monségur.
L’association peut désormais sensibiliser les plus
petits (CP, CE1 et CE2) avec une nouvelle animation.
Les enfants ont été très intéressés par le tapis et
l’animation nommée « Super Circule ».
Nous souhaitons retrouver « grands enfants » et
séniors quand cela sera possible.

Malgré la situation sanitaire actuelle, la vingtaine de
sapeurs-pompiers qui composent le centre de secours de Monségur restent mobilisés pour répondre à
des interventions de plus en plus nombreuses
En effet, au cours de l’année 2021, le centre de secours
de Monségur a répondu à un peu plus de 650 interventions. La principale mission restant le secours à
personne.
Cette sollicitation opérationnelle toujours plus importante nécessite un engagement et une mobilisation
constante de tous les agents de la caserne.
Cet engagement de plus en plus exigeant repose sur
un petit groupe d’hommes et de femmes partageant
des valeurs d’entraide et de solidarité.
Pour faire vivre ces valeurs et pour répondre présents
à l’ensemble des demandes de secours, nous avons
besoin d’augmenter nos effectifs.
Malgré les efforts du chef de centre et de l’ensemble
de son personnel, le recrutement devient de plus en
plus difficile. Ce problème est l’affaire de tous.
Nous avons plus que jamais besoin de vous.

• À NE PAS OUBLIER
L’alcool au volant est en cause dans un accident mortel
sur trois, ainsi que la vitesse ! Les jeunes des écoles
élémentaires et du collège doivent se rendre visibles à
pieds, à vélo et autres deux roues par des éclairages et
équipements fluos adéquats.
Partageons la route, respectons les panneaux. Soyons
attentifs à tout ce qui nous entoure … roulons ZEN.
Bonne route à tous.
La responsable « cantonale »,
Claudine Cousseau

N’hésitez pas à nous contacter
pour tous renseignements.
Capitaine Christophe Cazeau
LIGNE ADMINISTRATIVE : Tél. 05 56 61 88 34
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Association pour l’Aide à Domicile
l
en Milieu Rura
Une association multiservices ADMR est également à votre
écoute pour vos besoins en jardinage, bricolage et entretien
des locaux des collectivités.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et sur rendez-vous les après-midis
ADMR du Monségurais - 33 rue des victimes
du 3 août 1944 - 33580 MONSÉGUR
Tél. 05 56 61 94 45
asso.monsegur@fede33.admr.org

L’association du Monségurais est composée de :
> La Présidente, Mme Cécile DELBANCUT
> La Responsable de Secteur, Mme Gaëlle GONZALEZ
Notre équipe se compose de 22 salariées (aides à domicile
et auxiliaire de vie).

L’ADMR, association pour l’aide à domicile en milieu rural, est
un réseau associatif de services à la personne. L’association
du Monségurais a pour mission d’aider à tous les moments
de leur existence toutes les familles ou personnes résidant
sur les communes de son secteur. Nous accompagnons
les personnes dans les actes du quotidien (entretien du
logement et du linge, préparation et aide à la prise de repas,
soutien administratif, social et psychologique…).

Depuis 2017, l’ADMR collabore avec le SSIAD (services de
soins infirmiers à domicile) du pôle public médico-social de
Monségur. Cette collaboration nous a amené à la création
d’un SPASAD, Services Polyvalents d’Aide et de Soins à
Domicile.
Mme Anaïs VAN PAEMELEN, infirmière coordinatrice
du SSIAD, gère une équipe de 10 aides-soignantes, qui
accompagnent 41 bénéficiaires dans leur soin quotidien.
Le SPASAD assure la coordination entre les services, les
bénéficiaires, les familles et les partenaires extérieurs.

L’association propose également des services pour les
personnes actives qui souhaiteraient bénéficier d’aide pour
les tâches ménagères.

Secours catholique
Antenne locale - 1 rue notre dame - 33580 MONSÉGUR - monségur@secours-catholique.org
BOUTIQUE SOLIDAIRE : Ouverture le mercredi de 14h à 18h, dépôt le mardi de 14h à 17h30
Port. 06 60 28 40 64
ACCUEIL : Partage, écoute, solidarité le mercredi de 14h à 16h sur rendez vous
Port. 06 33 18 36 65

« À tous, on peut tout »

Les bénévoles s’emploient à répondre à toutes les situations
des personnes fragilisées.

C’est ce que propose l’équipe des bénévoles de l’antenne
de Monségur.

> Accueillir, écouter, et répondre aux premiers besoins ;
> Accompagner et restaurer les liens sociaux ;

Tous ensemble, pour permettre aux personnes que nous
accueillons la perspective d’une vie digne et meilleure
dans le respect du chemin de chacun, dans toutes les
dimensions de sa vie.

> Alerter et faire des propositions
auprès des pouvoirs publics ;

> Être près de tous ceux qui sont loin de tout et rejoindre les
personnes en situation de précarité là où elles vivent ;

JUSTE ET FRATERNEL, deux mots qui animent les cœurs et
l’enthousiasme des bénévoles pour agir au service de leurs
frères et sœurs les plus en difficulté sur notre territoire.

> Faciliter l’accès au droit pour tout le monde en agissant
avec les personnes concernées et les partenaires sociaux
pour défendre les droits auprès des institutions ;

Nous avons besoin de TOUS pour nous donner les moyens
de poursuivre notre action .
Merci de votre soutien.

> Soutenir par des aides matérielles dignes et des aides
financières significatives les familles en précarité avec
une attention particulière pour celles avec des enfants afin
qu’elles puissent reprendre leur destin en main ;

L’équipe des bénévoles
de l’antenne de Monségur

LA PAUVRETÉ À TOUS LES VISAGES,
NOTRE ACTION AUSSI !
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Association pour le don de sang
bénévole en Monségurais
Monségur sont invités à participer aux collectes de Duras
et vice-versa. Pour ce faire, les collectes sont réparties sur
l’année avec un espace de huit semaines afin que chaque
donneur puisse se présenter sans distinction à Duras ou à
Monségur.

Le Président Hubert Hériteau
Tél. 05 56 61 65 98
hubert.heriteau@orange.fr
L’Association vient de vivre, comme beaucoup d’autres,
une année particulière. Elle n’a pu organiser son AG que le
15 juillet.
Malgré les contraintes sanitaires, les collectes ont eu lieu
comme prévu dans des conditions particulières en raison
de l’épidémie.
Celles-ci se sont déroulées sur rendez-vous en laissant
disponibles quelques créneaux pour les donneurs qui
n’avaient pas pris rendez-vous ou qui se présentaient
spontanément.
En raison de la distanciation, lors de la collation les
donneurs devaient garder leur masque, il ne leur était donc
proposé que des boissons avec un petit plateau-repas
(sucré ou salé) à emporter. Dans l’ensemble, les donneurs
se sont très bien soumis à toutes ces exigences.
Les collectes de juin et août ont dû être délocalisées, la
première en raison des élections car elle se situait entre
les deux tours et le foyer était réquisitionné pour y installer
les bureaux de vote, et la seconde en raison des travaux de
restauration du foyer.

Quatre collectes sont organisées à Monségur et deux à
Duras. Le résultat des collectes 2021 est le suivant : 224
donneurs se sont présentés - 202 ont été prélevés dont
11 nouveaux. Nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux donneurs car les dons sont en permanente
diminution.
Les collectes 2022 sont programmées comme suit :
MONSÉGUR : LES JEUDIS 24 FÉVRIER - 23 JUIN - 25 AOÛT 22 DÉCEMBRE DE 16H À 19H
DURAS : LE JEUDI 21 AVRIL ET LE MERCREDI 26 OCTOBRE
DE 15H30 À 18H30
L’AG de l’Association devrait se tenir le jeudi 3 ou le jeudi 10
mars à la Maison du canton, lieu à confirmer.
Cette année, l’Association a voulu remercier ses donneurs
de sang en tenant une permanence sur le marché le vendredi
18 juin dans le cadre de la journée mondiale du Donneur de
Sang créée par l’OMS et qui a lieu chaque année le 14 juin
pour remercier et mettre à l’honneur les donneurs de sang.
Pour l’occasion, l’Association a fait faire une banderole
de 4 m x 0,50. Pour la réalisation de cette banderole,
l’Association a demandé une subvention au Crédit Agricole
qui lui a été accordée. Nous avons profité de la permanence
sur le marché pour l’inaugurer.

Ces deux collectes se sont déroulées sur le site des
« Charmilles » à Le Puy, la salle ayant été prêtée
gracieusement par Jean Noël OSSARD. Merci à lui !
Pour l’année 2021, le partage des collectes avec Duras a
très bien fonctionné. Pour rappel, les donneurs de sang de
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Ecole primaire

ÉDUCATION & ENFANCE

L‘école maternelle et l’école élémentaire de Monségur ont
fusionné à la rentrée de septembre 2021, pour devenir
l’école primaire de Monségur. La direction est assurée par
Céline ROBIN.

En hiver, le travail en plein air s’adapte à la météo (travail
en mouvement), tout comme la tenue vestimentaire des
élèves. Nous essuyons parfois quelques averses, ce qui
nous donne l’occasion de trouver des solutions de repli
rapidement et de s’entraider.

> LES EFFECTIFS, À LA DATE DU 23/11/21

La solidarité est aussi très forte entre les élèves lorsqu’il
s’agit, sur le temps de jeux libres, d’escalader une forte
pente, de déplacer des bûches de bois pour la cabane ou
de marcher en équilibre sur des troncs d’arbres couchés.
Nous constatons chez les élèves une réelle évolution de
leurs capacités d’adaptation, d’autonomie, d’entraide et de
coopération. Et ce sont précisément les valeurs que nous
souhaitons leur transmettre !

- Classe de Myriam Régimon et Nathan Lucily :
TPS/PS/MS : 20
- Classe de Cécile Otchakowsky, MS/GS : 27
- Classe de Margot Canonge :
CP pur à la demande de la DSDEN : 11
- Classe de Celine Robin et Nathan Lucily : 22
- Classe d’Emilie Dagoury : CE2/CM1/CM2 : 25

> LABELLISATION E3D
E3D : École en démarche de développement durable, projet
concernant toute l’école. L’an dernier, suite à un projet mis
en place par l’équipe enseignante et les élèves, l’école a été
labellisée E3D par l’Education Nationale.

- Classe d’Hélène Bayle-Morineau : CE2/CM1/CM2 : 24
Soit un total de 129 élèves répartis sur 6 classes.
L’école est aussi dotée d’un dispositif Ulis avec Thomas
Grandjean, coordonnateur Ulis, 9 élèves.

• PROJETS ET VIE DE L’ÉCOLE

Les projets E3D de cette année :
À partir du CP, chaque classe aura des éco-délégués élus
qui seront les porte-paroles de leur classe.
Un éco-délégué est un(e) élève prêt à agir et à s’investir
dans des projets de développement durable dans son école
et dans sa classe.
Il informe et encourage les élèves à s’associer aux différents
projets et actions en lien avec le développement durable.

> PROJET « CLASSE- DEHORS »
Les classes de l’élémentaire font « classe-dehors » une ½
journée par semaine dans un petit coin de nature, près du
Dropt.
Cette parenthèse hebdomadaire au grand air est un excellent
moyen pour lutter contre la sédentarité en favorisant
l’exercice physique, indispensable après les différents
confinements que nous avons vécus. Les expériences
de nature sont aussi bénéfiques pour le développement
émotionnel et social des enfants, leur conscience
environnementale, leur capacité de concentration, de
coopération et leur créativité.

Pour les élèves de la maternelle : réactualisation du potager.
Les élèves du dispositif ULIS font de la cuisine une fois
par mois avec les légumes de saison et utiliseront les
légumes du potager de l’école qu’ils vont mettre en place
prochainement.

Nous y effectuons des rituels de français et mathématiques,
comme en classe, ainsi que différentes activités: sciences,
anglais, géométrie, arts, chant, poésie, théâtre, … C’est
aussi une source naturelle pour la production d’écrits.

Les CE2 et les CM1 vont créer une haie végétale le long de
la clôture de la cour de l’élémentaire.
Les CP vont créer des mangeoires et des nichoirs à oiseaux.

Les découvertes que nous faisons dehors (végétaux,
insectes, vers, champignons...) sont prises en photo ou
collectées, décryptées, et sont suivies de recherches en
classe, parfois d’exposés et de présentations.

Organisation d’une journée ou deux journées au mois de mai
(jeudi 20/vendredi 21 mai 2022) : « journées de la nature ».
Proposition de randonnées, de goûters écoresponsables,
ramassage de déchets, LandArt dans le village.
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> PROJET « AUTOUR DE MON ÉCOLE, IL Y A... »
Les CM1-CM2 participent cette année à ce projet initié
par le CAUE de la Gironde et l’Académie de Bordeaux
avec deux autres classes du département. L’objectif est
de réaliser une présentation de notre village sous forme
de diaporama et de production artistique, afin de montrer
aux élèves des deux autres écoles (Floirac et St Vivien du
Médoc) les spécificités de notre village. C’est donc tout un
travail d’enquêtes, de photos, de productions d’écrits et de
présentation orale que vont réaliser nos élèves tout au long
de l’année. Ils présenteront leur travail à la fin du mois de
mai 2022 dans les locaux du CAUE à Bordeaux.

des Communes et ses partenaires ainsi que la DSDEN33.
Les élèves de CP, CE1, CE2 et Ulis participent à ce projet avec
3 autres classes du secteur. Ils assisteront à un spectacle
des Zatipiks et profiteront d’ateliers menés en classe par
des artistes. Les élèves seront sensibilisés à la langue des
signes ainsi qu’aux questions d’identité et de différence au
travers de pratiques artistiques.
> PROJET AUTOUR DES 5 SENS
Pour les élèves de la TPS à la GS de maternelle. Projet pour
aider les élèves à s’exprimer à l’oral. Mis en place par les
enseignantes de l’école, l’enseignante Maitre E, ainsi que la
psychologue scolaire du RASED formées à l’utilisation de la
salle SNOEZELEN du PPMS de Monségur. Salle sensorielle
qui permet de parler pourquoi on se sent bien, ce que l’on
ressent. Il y aura aussi des ateliers sur l’odorat et le goût
qui seront organisés.

> PROJET « ÉCHECS »
Projet de construction d’un jeu d’échec et d’apprentissage
des règles et des stratégies. Des rencontres interclasses
sont prévues à la fin de l’année scolaire. Ce projet fait partie
du Projet d’Ecole jusqu’en 2024.
> PROJET « AU FIL DE L’EAU : LE CHANT DES SIGNES »
par la Cie des Compagnons de Pierre Ménard et les
Araignées Philosophes : projet porté par la communauté

Périscolaire
GARDERIE 7h30- 8h30		
ACCOMPAGNEMENT SELF 12h13h30
PÉRISCOLAIRE 16h15- 17h15		
GARDERIE 17h15- 18h30
En collaboration avec l’Association
PASSERELLE plusieurs fois par semaine
ÉCOLE MATERNELLE :
Graziella SERY, Laetitia COURGEAU
ECOLE ELÉMENTAIRE :
Joanina ESTEVES (garderie),
Christine SAURIN, Florence PAREJA,
Mathieu BENEJAT, NAthalie GAUBAN

Depuis la rentrée 2021, la municipalité a fait le choix de faire
évoluer le système de réservation et de paiement des temps
périscolaire (garderie et cantine). Désormais, la réservation
et le paiement se font en ligne par le biais d’une plateforme
intitulée ARG FAMILLE.

Lettre

des enfants du
Bonjour tout le
périscolaire
Nous avons la monde !
notre école et n chance de faire beaucoup
Chaque jour d ous voulons vous les prés de choses dans
étudier cela s’ae la semaine, une classe v enter.
Nous faisons d ppelle la " classe dehors a en forêt pour
problème, de la u sport, du calcul mental, ".
a fabriqué trois mesure, de la géométrie et udes résolutions de
Nous faisons cabanes), et pleins d’autres ne récréation, (on
Cm2, des par également, dans les classactivités (chants...).
comprendre no cours d’activités qui no es Ce2, Cm1 et
mathématiques, s leçons (grammaire, fra us entrainent à
Depuis juin 20 histoire, géographie...). nçais, géométrie,
ce qui signifie21, notre école est égalemen
t bélisée E3D
Ecole en Dém
Durable.
,
arche en Dlaév
eloppement
Nos éco délégu
à l’école à troués (quatre représentants p
à l’échelle de n ver des idées pour sauvegar classe) aident
Par exemple, otre école et de la communarder la planète
l’accord de la l’an dernier, les élèves e.
pour limiter le mairie, d’utiliser des seont décidé, avec
Au niveau du p gaspillage des serviettes enrviettes en tissu
l’écoute car nous ériscolaire, les animatrices papier.
sommes fatigués pouvons changer le progra sont sympas et à
Elles nous dem ou l’inverse si nous devon mme lorsque nous
d’activités, pou andent toujours notre av s nous défouler.
Cela n’est parr savoir ce que l’on veut is pour des idées
sanitaires, cela fois pas très facile à faire.
rigole beaucoup n’empêche pas que l’on s’ cause des règles
amuse et que l’
.
on
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Collège Eléonore de Provence
• DU SPORT

275 élèves en cette année 2021/2022, nos effectifs sont
en baisse depuis quelques années et les prévisions pour la
rentrée 2022 annoncent des chiffres également en baisse.
• L’équivalent d’une classe par niveau en section jazz, soit
un tiers des élèves.
• 38 élèves à l’internat ; 14% des élèves sont donc internes.
• Nous recevons toujours les mêmes élèves de la CUB, de la
Gironde et des départements limitrophes pour le jazz mais
aussi pour l’internat.
Le nombre d’enseignants est de 25. Les résultats au DNB
de juin 2021 sont stables par rapport à ceux de l’année
passée, 80,6% des élèves ont obtenu leur examen avec
cependant un nombre important de mentions et tous nos
élèves ont obtenu une poursuite d’étude avec un projet
parfois qui manque d’ambition.

Ouverture de la piscine municipale au mois de juin. Nous
remercions à nouveau tous les partenaires qui ont permis
à nos élèves de 6ème de pouvoir mettre en œuvre ce cycle
natation et tout particulièrement M. le Maire de Monségur,
nous espérons pouvoir poursuivre la mise en place du cycle
« Savoir nager » avec les élèves de 6ème en 2022.
Le cross du collège a eu lieu le 21 octobre 2021 avec la
présence des écoles du secteur.

• TRAVAIL SUR LA CONTINUITÉ DES
APPRENTISSAGES ENTRE LE CM2 ET LA 6ÈME
Nous travaillons sur l’accueil des CM2 du secteur afin qu’ils
puissent être pris en charge par les professeurs du collège
sur des temps d’enseignement spécifique.

• LA SECTION JAZZ EN 2021

• LE PROJET INTERNAT

Nous avons recruté, en juin 2021, 26 élèves en 6ème Jazz.
> LE PROGRAMME JAZZ
Le concert de Noël à l’attention des primaires en streaming
en raison du contexte sanitaire. Une master-class a été
programmée. Une résidence d’artiste avec l’accueil de
Vladimir Jelenkovic, jeune pianiste serbe.
Les classes vont participer également à des projets avec
les écoles du secteur, le Foyer Jean Bernard, sans oublier
bien sûr les concerts de Jazz en balade de l’OMCL et les
24H du Swing si le contexte sanitaire nous le permet.
> LA RENTRÉE 2021
L’option bilangue allemand-anglais est offerte aux familles,
tout comme la LCA (latin et grec) qui est proposée à tous
les élèves. Le dispositif « Devoirs faits » ainsi que l’heure
d’étude pour les internes permettent à tous les élèves de
pouvoir bénéficier d’un accompagnement pédagogique.

De nombreuses activités sont menées à l’internat avec
les AED sous la responsabilité de la CPE et de l’infirmière.
Le club cinéma, les activités artistiques et culturelles du
mercredi après-midi. Il faut également souligner la mise
en place de projets spécifiques : sur les compétences
psychosociales et des « relations filles - garçons ». Depuis
2021 l’internat a obtenu les labellisations : « internat
d’excellence » et « internat culturel - Médicis ».

• LES PARTENARIATS
La Communauté des Communes du Réolais en Sud Gironde
est un partenaire privilégié dans le cadre de nombreux projets
culturels, en particulier en ce qui concerne les Classes Jazz et
l’Ecole de musique. Le collège met à disposition l’auditorium
pour les concerts proposés par l’école de musique. Un
temps organisé par le collège et l’école de musique permet
une découverte des instruments pour les futurs élèves de
6èmes jazz non musiciens. Les partenariats entre le collège
et l’OMCL, l’Ecole de musique, l’association Jazz-Ségur, se
poursuivent. Cette présentation de nos activités n’est bien
sûr pas exhaustive. Je remercie chaleureusement tous
les personnels de l’établissement pour leur engagement
au quotidien. Des remerciements pour le soutien apporté
par la municipalité de Monségur, pour les associations de
parents d’élèves et le FSE qui répondent toujours présentes
et avec lesquelles il est toujours agréable et constructif de
travailler. Nous souhaitons à tous les monségurais une
excellente année 2022, qu’ils sachent qu’ils sont toujours
les bienvenus au collège pour un concert, une exposition...
la journée « Portes ouvertes »... Vous pourrez suivre nos
activités en consultant notre page internet, à l’adresse
suivante : https://collegemonsegur.fr/

• L’INFORMATION À L’ORIENTATION
Nous organisons une journée « Tables rondes de
l’orientation » pour les parents et élèves de troisième. Elle
nous permet de répondre aux interrogations de l’élève ainsi
que celles de sa famille.
• Un programme de découverte des métiers et du monde
économique avec la période de stages en entreprise d’une
semaine pour tous les élèves de 3èmes.
• Une découverte des métiers du son et de la lumière est
proposée à nos élèves.

• DES PROJETS CULTURELS ET SPORTIFS,
UNE OUVERTURE SUR L’EUROPE
• Des séjours sont prévus si les conditions sont favorables.
• Un projet ERASMUS mené par Madame Andrieu permet
à des élèves volontaires de travailler avec nos partenaires
étrangers.
• Partenariat avec l’Allemagne pour les élèves germanistes
de Mme Duzon réunis avec ceux du collège Robert Barrière
de Sauveterre de Guyenne.
• Les divers ateliers théâtre : l’atelier théâtre anglais
encadré par Mme Andrieu, l’atelier théâtre des internes
avec M. Beneteaud et Mme Chollet.
• Projet « Au fil de l’eau » avec une classe de 6ème en
partenariat avec la C.D.C. du Réolais en Sud Gironde, le
Conseil Départemental de la Gironde.
• Collège au cinéma en collaboration avec l’Eden.

Le principal, Michel NEMBRINI
Twitter : @Collège Eléonore de Provence-Monségur (33)
Pour Instagram : College E de Provence-Monsegur.
Tél. 05 56 61 56 40 - ce.0330100e@ac-bordeaux.fr
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Association indépendante
des parents d’élèves (AIPE)
PRÉSIDENTE : PAILLE Magali 06 82 93 58 90
RESPONSABLE COLLÈGE : PATISSIER Christelle
patissierchrist@orange.fr
aipe.monsegur@live.fr
L’AIPE est une association reconnue, composée d’une équipe
de bénévoles dynamiques, sérieux et motivés.
L’Association est présente sur nos trois écoles (maternelle,
élémentaire et collège)
Un ensemble de personnes énergiques, unies dans le désir
de défendre l’intérêt des enfants et de permettre aux parents
de s’investir dans la vie des écoles.
Nous apportons soutien aux parents lors de difficultés, en
faisant le lien avec les équipes pédagogiques (élémentaire et
collège) et la mairie.
Nos délégués, élus en début d’année scolaire, participent
activement au bon fonctionnement de nos établissements
(conseil des écoles, conseil d’administration au collège et
aux différentes commissions).

VIE ASSOCIATIVE

ACAM33
Au cours de cette année compliquée 2021, l’ACAM
(Association des Commerçants et Artisans de
Monségur) a cependant réussi, en coordination
avec la mairie, à maintenir les mercredis gourmands
en juillet et en août ainsi que les rendez-vous de la
brocante au gré des accords préfectoraux.
L’ACAM 33 continue de décorer les arcades et les
abords des commerces. Nous espérons pouvoir
nous investir dans de nombreux événements à
Monségur pour l’année 2022, notamment la fête de
la musique. L’ensemble des artisans et commerçants
de Monségur vous remercie chaleureusement pour
votre fidélité et surtout vous encourage à continuer à
consommer local.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous
d’excellentes fêtes de fin d’année et vous présentons
nos meilleurs voeux pour l’année à venir !

Gardon Monségurais
• EFFECTIFS ET MANIFESTATIONS EN 2021
Pour l’année 2021, l’association comptait 215 adhérents,
soit 35 de plus que 2020.
En 2021, nous avons organisé avec la fédération de pêche
3 pôles truites au lac de Neuffons. Nous avons aussi lâché
des truites pour l’ouverture de la truite et Pâques sur les
ruisseaux de l’Andouille et de la Lane.

• POINTS DE VENTES DES CARTES DE PÊCHES

• MANIFESTATIONS EN 2022

Les permis de pêche pour 2022 sont en vente :
• sur internet, sur le site internet www.cartedepeche.fr
• à la mairie de Monségur
• au bureau d’information touristique
(ex office du tourisme) de Monségur
• Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Gardon
Monségurais à l’email suivant :
gardonmonsegurais@peche33.com

Pour 2022, retenez les dates de nos manifestations :
• Pôles truites au lac de Neuffons le :
- 8, 9,10 janvier 2022
- 29, 30, 31 janvier 2022
- 5, 6, 7 mars 2022
• Ouverture de la truite le 12 mars 2022 sur les ruisseaux de
la Lane et de l’Andouille (lâcher de 160kg de truites)
• Lâcher de truites sur les ruisseaux pour Pâques le 16 avril
2022 (lâcher de 160 kg de truites)
• Autres manifestations possibles telle que la fête de la
pêche en juin 2022 suivant évolution du COVID.

Bonne année 2022 à tous les pêcheurs et sympathisants.
Jean-Pierre DESPET
président du Gardon Monségurais jusqu’au 31 décembre 2021
Franck CHEVALIER
président du Gardon Monségurais à partir du 1er janvier 2022

• CHANGEMENT DE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Suite à l’assemblée générale du 19 Novembre 2021, un
nouveau conseil d’administration prendra ses fonctions à
partir du 1° janvier 2022. Ce CA est composé de 7 adultes
et 4 mineurs pour « assurer la relève ».
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Entre -deux -Mers Tourisme
Entre-deux-Mers Tourisme, depuis plus de 25 ans, est sur le
terrain, avec tous nos partenaires, afin de faire découvrir notre
beau territoire et le développer avec les acteurs concernés.

l’été 2022 (nouvelle époque, nouveaux personnages) ;
activités de pleine nature, rencontres et dégustations avec
nos producteurs, marche nordique et jeux grandeur nature
seront au programme !

Nous avons les mêmes objectifs et intérêts ! Faire de notre
bel arrière-pays bordelais une destination dynamique
et valoriser notre patrimoine, notre vignoble, notre
gastronomie ou encore toutes nos activités de pleine
nature, plus que jamais !

Vous avez déjà dû feuilleter nos différents documents
de promotion (papier) du territoire comme sans doute,
consulter notre site internet au service de toutes et tous,
locaux comme visiteurs.

Malgré la situation que nous connaissons depuis bientôt
deux ans ou grâce à cette situation, notre territoire a su et
pu recevoir une clientèle attirée par la nature, le terroir, le
slow* tourisme (*douceur de vivre, contact avec la nature,
activités randos, cyclo…).

Nous y relayons, entre autre, (cliquez sur nos liens)
les informations sur les animations et manifestations
qu’organisent les associations locales et mettons à jour
chacune des informations qui nous parviennent.
Si vous avez des projets de développement touristique,
nous vous accompagnons. Vous souhaitez ouvrir un
hébergement ou encore accueillir du public sur votre
propriété viticole ou votre exploitation agricole, nous
pouvons vous aider à construire votre projet. Nous vous
aidons autant dans les aspects techniques du projet
que dans la réglementation, l’urbanisme, la typologie de
clientèle ou encore la recherche de financement.

En 2021 Entre-deux-Mers Tourisme dispose entre-autre
de 1562 offres touristiques adhérentes, et propose 13 000
lits touristiques. Ce sont plus de 21 000 visiteurs qui sont
venus découvrir, visiter, s’amuser en Entre-deux-Mers. Cela
représente +33% comparé à l’an dernier !
56 750 internautes ont visité notre site entredeuxmers.com
et 5 609 amis facebook suivent nos actualités.

Nous faisons également le lien avec les autres partenaires
techniques, institutionnels et financiers en fonction de
votre projet.

Notre réactivité liée à l’implantation de cinq bureaux
d’information touristique renforcés durant l’été par deux
bureaux saisonniers (Castelmoron d’Albret et La maison
des vins de la Sauve-Majeure) nous a permis d’animer le
territoire tout au long de cette année 2021, nous permettant
de nous adapter aux différents changements liés à l’état
sanitaire du moment.

Nous aimons l’Entre-deux-Mers, nous vivons en Entredeux-Mers, nous travaillons en Entre-deux-Mers et nous
nous investissons en Entre-deux-Mers ! Nous sommes
fiers de participer à son développement et d’aider chaque
cité, bastide, commune, village !

Les activités ludiques que nous proposons avec
TérraAventura où 15 000 personnes ont arpentés l’Entredeux-Mers, sur les six parcours proposés dont celui de
Monségur avec 3 200 joueurs partis à la recherche de
Zéchopp et qui ont découvert ou re-découvert la bastide.
Les aventures avec TérraAventura, Les Cluedos, les pistes
de Robin ont battus des records de fréquentations.

Vous pouvez nous joindre au siège 4 rue Issartier à
Monségur au 05 56 61 82 73 ou info@entredeuxmers.com
Vous serez accueillis dans nos bureaux d’accueil touristique :
• Par Marion Moreno à Monségur au 05 56 61 39 44
monsegur@entredeuxmers.com
En raison du départ à la retraite en cette fin d’année de
Dominique Bernède, ce sera Marion Moreno qui vous
accueillera et répondra avec plaisir à vos questions.

La saison estivale 2021 a été riche en animations. Au top
pour les vacances, les animations estivales, les visites
théâtralisées, les activités de pleine nature, dégustations et
rencontres avec nos producteurs, marche nordique et jeux
grandeur nature ont permis à nos visiteurs comme à nos
habitants de profiter pleinement de notre Entre-deux-Mers.

• Par Charlotte à La Réole au 05 56 61 13 55
lareole@entredeuxmers.com
• Par Daniel Martin à Sauveterre-de-Guyenne
au 05 56 71 53 45 - sauveterre@entredeuxmers.com

Nous renouvellerons en 2022 l’opération « Au top pour
les vacances », notamment pour celles de Pâques, afin de
pouvoir donner aux familles en vacances et aux habitants
l’information complète sur les activités et animations
offertes sur l’arrière-pays bordelais.

• Par Jean-Philippe Martinez à Targon au 05 56 23 63 69
targon@entredeuxmers.com
• Par Emeric à Créon au 05 56 23 23 00
creon@entredeuxmers.com
Entre-deux-Mers Tourisme et son personnel vous
souhaitent une excellente fin d’année et d’heureuses fêtes.

Nous travaillons sur le programme d’animations qui
viendra compléter les visites guidées théâtralisées pour
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Association Le bridge Club Monségurais
Mairie - 33580 MONSEGUR
PRÉSIDENT DU CLUB : Jacky HERPOËL
Port. 06 41 68 02 87
Le Bridge Club Monségurais est ouvert tous les lundis à
partir de 14h dans une salle de la mairie de Monségur.
Les membres du club pratiquent le jeu dans un esprit
convivial ; c’est ce qui permet aux nouveaux arrivants de se
sentir à l’aise, aidés par les plus anciens qui participent ainsi
à une (re)mise à jour des connaissances et des règles du jeu.
Il n’est pas nécessaire de venir avec un partenaire ; les

après-midi jeu sont organisées en fonction du nombre
de participants. Pour les personnes intéressées mais
indisponibles en journée, des jeux pourraient être organisés
en soirée.
De plus, un « atelier découverte » mis en place avec
l’Association Passerelle de Monségur, accueille le vendredi
matin de 9h à 11h toute personne désireuse de découvrir
ce jeu passionnant et accessible à tous. Une fréquentation
régulière de cet atelier peut tout naturellement mener à
l’entrée au club.
Toute personne intéressée par cette activité peut prendre
contact avec Jacky HERPOËL.

Tourisme en Monségurais
CONTACTS : 05 56 61 39 44
(Bureau information touristique)
PRÉSIDENT : Pierre Barbe
SECRÉTAIRE : tourismemonsegur33@laposte.net
ww.monsegur-tourisme.fr
Tourisme en Monségurais, association touristique locale, agit en
complément de la politique globale de gestion touristique en Entredeux-Mers conduite par l’OTEM sous la dénomination Entre-deuxMers Tourisme.
Côté manifestations, la pandémie Covid 19 a provoqué des
changements de dates qui ont modifié le calendrier des foires
aux fleurs 2021 ; conséquence il y a eu des chevauchements de
manifestations de même type, ainsi le 8 mai la foire aux fleurs de
Monségur comptait un nombre d’exposants inscrits trop faible
pour proposer une organisation intéressante tant pour le public que
pour les exposants ce qui a conduit à son annulation. La foire au
gras du 12 décembre a pu se dérouler sous l’appellation « Marché
au gras, marché de Noël » avec le statut de marché de plein vent
comme le marché hebdomadaire ; une trentaine d’exposants
étaient inscrits.
Tout au long de l’année,Tourisme en Monségurais a poursuivi la
gestion de son site Internet (www.monsegur-tourisme.fr), avec
présentation de chaque commune du Monségurais qui valorise
son environnement et son patrimoine et complète ainsi localement
le site Entre-deux-Mers Tourisme prévu pour assurer la promotion
touristique de la majeure partie de l’Entre-deux-Mers.
Des documents papier, créés par l’association, et toujours
appréciés (plan et circuit de découverte de la bastide, dépliants sur
l’église et sur le chemin de St Jacques voie de Vézelay, dépliant
de visite de Castelmoron d’Albret, …) sont toujours gracieusement
distribués aux touristes et aux locaux par le bureau d’information
touristique de Monségur, géré par l’OTEM, 3 rue Porte de La Réole.
En 2022, Tourisme en Monségurais envisagera ses traditionelles
animations avec si possible le retour d’une manifestation autour
des fleurs, de la nature et de l’artisanat d’art le 8 mai et l’animation
gras - marché de Noël le 11 décembre.
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Yoga Segur
L’association Yoga Ségur propose deux
séances hebdomadaires de yoga pour
tout public adulte le mardi à 9h30 et à
19h15 à la salle des Fêtes de Cours-deMonségur. Ces cours sont ouverts aux
débutants et accessibles à tous, quel que
soit l’âge ou la condition physique. Ils
sont menés en petits groupes et animés
par une enseignante titularisée de la
Fédération Nationale des Enseignants de
Yoga (FNEY). Des séances de découverte
sont proposées gratuitement pour faire
connaissance avec cette discipline qui
permet d’assouplir et de tonifier le corps,
de retrouver une respiration ample et
confortable, de détendre et d’apaiser
le mental. Pour tout renseignement ou
réservation nous contacter, il est possible
de s’inscrire au trimestre ou à la carte et
quelle que soit la période.

Le Chœur de Monségur repart sur les chapeaux de roues !

Le Choeur
de Monségur

La chorale « Le Chœur de Monségur » a repris le jeudi 30
Septembre 2021 ses répétitions en accueillant dès le premier
jour plusieurs nouveaux membres. Il offre en effet l’opportunité
à toutes et à tous, quel que soit leur âge, leur niveau de
formation musicale, de participer à nouveau à une activité
permettant d’être ensemble, de s’écouter mutuellement, de
projeter sa voix et de participer à un projet commun.
Le moment est important pour tous, après cette période de
confinement, puisque le groupe est en train de construire ensemble le nouveau programme: répertoire à 3 et 4 voix mixtes,
nouvelles œuvres tout en respectant le « style » de la chorale,
qui se veut plutôt classique au sens le plus large du terme,
quelques excursions vers une musique populaire mais toujours dans des harmonisations de qualité souvent réalisées
par de grands compositeurs, musique sacrée, opéra...
Dans le répertoire actuel, le chœur chante en français,
latin, russe, italien espagnol, portugais, anglais. Une partie
du répertoire est avec accompagnement instrumental,
aujourd’hui avec une pianiste, et d’autres instruments
seraient bienvenus.
Les répétitions s’effectuent au foyer rural de Monségur
tous les jeudis de 19h à 21h, horaires qui pourront être
aménagés en fonction des souhaits et disponibilités de
chacun. Un dimanche par trimestre, une journée de travail
agrémentée d’un repas convivial est organisée, ainsi que
des séances de travail par petits groupes.

Pour rejoindre le groupe, il suffit de contacter
Adeline Bouygues, Présidente : 06 76 12 86 73
ou François Durand, CHEF DE CHŒUR : 05 56 71 69 5
ou lechoeurdemonsegur@gmail.com
CONDITIONS : 2 premières séances gratuites
ADHÉSION : 20€
PARTICIPATION : 50€ pour l’année

Fa si La Danser
PRÉSIDENTE : Anne-Marie Labarbe
Port. 06 75 14 03 07

Mêlédrama

Après une année blanche, les cours de danse ont enfin repris
le 29 septembre 2021 à la salle des fêtes de Roquebrune et
depuis janvier 2022 au foyer municipal de Monségur.
Nous remercions les communes de Roquebrune et de
Coutures pour nous avoir permis d’assurer les cours pendant
la réfection du foyer municipal de Monségur.
HORAIRES :
> Mercredi de 19h45 à 23h
rock be-bop niveau débutant,intermédiaire et confirmé

Rencontre aves le monstre du Loch Ness
au pôle nature, Monségur !

> Vendredi de 19h45 à 22h30
danses de salon niveau débutant et intermédiaire

L’association Mêlédrama est ravie de pouvoir
reprendre des ateliers de théâtre en anglais
et en français, Theatre Makers, destinés aux
enfants de 6 ans à 10 ans tous les mercredis à
la maternelle de Monségur ainsi que les ateliers
théâtre pour les 11 ans à 15 ans tous les jeudis
au collège d’Eléonore de Provence de Monségur.
Les enfants sont contents de participer à
nouveau après une année compliquée. Nous
avons pu faire un petit spectacle sur The Loch
Ness Monster au pole nature cet été malgré les
contraintes et nous avons créé un film effrayant
d’Halloween l’année dernière ! Nous comptons
continuer de développer nos projets créatifs
cette année scolaire avec plein d’énergie ! Nous
remercions la commune de Monségur pour la
mise à disposition de la maternelle et aux écoles
pour leurs soutiens.
Pour plus de renseignements
meledrama@outlook.com - 06 79 51 95 55

Des stages, soirées dansantes, rencontres interclubs sont
organisés tout au long de l année. Quel que soit votre âge,
que vous soyez débutant (e) ou confirmé (e), seul(e) ou en
couple, les animateurs et les responsables vous accueilleront
dans une ambiance conviviable.

Club philatélique
Les réunions du club ont lieu une fois par mois et concernent une
quinzaine de personnes.Les séances sont gratuites et ouvertes
à tous, curieux comme collectionneurs débutants ou confirmés.
Au sein du groupe, on retrouve tous types de collections : neufs,
oblitérés, France, colonies, monde, ou à thème : fleurs, papillons,
avions… L’activité philatélique est tout à fait adaptée aux jeunes, et
même aux enfants qui peuvent y trouver maints centres d’intérêt.
Elle présente également un attrait particulier en ces périodes de
pandémie. N’hésitez pas à rejoindre le club, même en cours d’année.
CONTACT : F. Valade 06 87 34 20 61 ou Dany Delpech 06 81 89 39 90
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Cela n’a pas été sans conséquences directes sur le bilan
comptable et, par là même, sur la gestion de l’Essor et
les travaux à réaliser à Vignec. Tous les membres du club
accusent le coup mais ne se découragent pas, décidés à
tout faire, malgré les aléas, pour pérenniser l’œuvre créée
en 1955. Ils profitent du présent bulletin municipal pour
appeler ceux qui désireraient s’investir dans le domaine
associatif, de les rejoindre, ils seront les bienvenus.
Lorsqu’on évoque l’Essor, on pense de suite au ski et à
la montagne. Il faut quand même rappeler qu’une section
« colonie de vacances » a existé jusqu’en 1989. Elle a même
été à l’origine de la création de l’association. Par ailleurs,
piolets, crampons, raquettes ou skis ne sont pas d’une
nécessité absolue ; de 2011 à 2015, ont été organisés des
séjours en faveur des « Séniors » ce, en application de
l’article 2 de ses statuts qui déclare l’Essor compétent pour
assurer « des séances récréatives, cinématographiques,
musicales, artistiques, etc. », en ce incluses les activités
ayant trait à la découverte et au tourisme.

Massif du Néouvielle. Les lacs d’Aumar et Aubert accessibles
aux véhicules à plus de 2000m d’altitude.

Essor Monségurais
Tél. 05 56 71 30 69
francoise.duverdier@orange.fr
lessormonsegurais.sitego.fr
PRÉSIDENT : Jean-Marie Marniesse

Et sur ce plan là, les Arrondissements de Bagnères de Bigorre
et de Saint-Gaudens, dont le Canton de Bagnères de Luchon,
offrent une quantité de lieux connus dont la plupart sont situés
à moins de 40 kms à vol d’oiseau de Vignec. On peut aller en
voiture en Espagne (Bielsa, Aïnsa), monter les cols mythiques
du Tour de France (Tourmalet, Peyresourde et Aspin), admirer
la réserve du Néouvielle ou visiter les sites proches de Vignec :
Mines de Vielle-Aure, Musée de la Vallée d’Aure à Ancizan,
Maison Pyrénéenne du pastoralisme à Azet, Aigles d’Aure
à Arreau, et le circuit des églises et des chapelles ; un peu
plus loin, sont à portée le château de Mauvezin, le Calvaire de
Nestier et la Cathédrale de Saint Bertrand de Comminges. Et
il faut savoir que des visites guidées très intéressantes sont
organisées chaque année par le Pays d’Art et d’Histoire des
vallées d’Aure et de Louron à Ancizan.

Depuis 7 ou 8 ans que le bulletin municipal l’accueille dans
ses colonnes, l’Essor Monségurais s’est efforcé de faire un
compte rendu aussi précis que possible de ses activités et
de ses bilans financiers annuels. Cela a été aussi le cas
pour la Société Civile immobilière propriétaire des locaux
dont l’Essor assure la gestion. Compte tenu des épreuves
que nous subissons, il est difficile de dresser un bilan
objectif du fonctionnement de notre association durant
les deux années écoulées. Disons, pour résumer, que les
séjours ski et montagne comme l’occupation du centre de
vacances à Vignec ont été fortement perturbés.

Il est aussi inutile de s’encorder pour goûter au plaisir des
promenades ou des petites randonnées pédestres dans les
vallées d’Aure, du Badet, du Moudang et du Rioumajou ou
profiter des lieux de détente des lacs de Payolle (vallée de
Campan), de Loudenvielle (vallée du Louron) et du lac d’Oô
vers Luchon.

Ainsi, la section ski, au nombre de licenciés plutôt stable,
n’a pas pu assurer son séjour annuel à Baqueira-Béret.
La section montagne qui n’a pas eu à subir une baisse
notable de ses licenciés, a noté une moindre participation à
son séjour annuel. En revanche, il est plus inquiétant pour
l’Essor de constater des dégâts notables, ses adhérents
ayant été comptés 173 en 2020 contre 214 en 2019, le plus
préoccupant étant sans conteste le nombre des nuitées
d’occupation qui de 1770 en 2019 a littéralement chuté en
2020 à 985 seulement.

Le centre de vacances de l’Essor Monségurais à Vignec
(Hautes Pyrénées) est idéalement placé pour être le point
de départ de tous ces itinéraires. Les bénévoles de l’Essor
Monségurais se tiennent à votre disposition pour vous
aider dans vos choix.

Jazz Ségur
L’association Jazz Ségur regroupe principalement des parents des élèves des classes jazz. Elle a pour but de faciliter et
de promouvoir la pratique de la musique et l’accès à la culture du jazz pour les élèves du collège Eléonore de Provence,
ceci grâce à un véritable soutien humain, logistique et financier des classes jazz. Nous vous invitons à venir nombreux
aux différentes manifestations dédiées aux habitants du secteur : concerts au cinéma de Monségur, au collège, à la
fête de la musique, Jazz en balade ou aux 24h du swing. Ces animations constituent un vrai trésor culturel local !
Pour valoriser le formidable travail des élèves et les encourager dans ce sens, vous pouvez acheter le dernier CD au
prix de 15€ auprès de l’association (pour vous et pour offrir !). Les enfants ne demandent qu’à se produire… 4 classes
d’environ 25 élèves chacune. Toutes les idées et bonnes volontés sont bienvenues !
Si vous désirez apporter votre pierre à l’édifice de cette belle aventure,
n’hésitez pas à nous contacter à jazzsegur@gmail.com
Le jazz, c’est la classe !
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Monségur Fêtes en Bastide
PRÉSIDENTE : Anne-Marie Labarbe
SIÈGE DE L’ASSOCIATION : Mairie de Monségur
24 place Robert Darniche - 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 60 12
Grâce à un réseau de bénévoles, l’association « Fêtes en
Bastide » participe à l’animation de notre village.

nombreux exposants. Nous espérons pouvoir le reporter au
printemps 2022.

Cette année 2021, compliquée, nous a cependant permis
d’organiser la fête traditionnelle de la Saint Louis fin août.
Malgré les contraintes, les concours de pétanque, concert
gratuit sous la halle avec Kristoo queen, Ivanov, Kyoto Rose,
garbure, retraite aux flambeaux, feu d’artifice, fête foraine
ont ravi les petits et les grands.

Très attachés à l’attractivité et au dynamisme de notre
bastide, les bénévoles de notre association réfléchissent à
la mise en place de nouvelles animations.

Nous avons dû, en revanche, annuler notre vide grenier
prévu le 05 décembre 2021 et qui réunit chaque année de

Si vous souhaitez participer à la vie festive de votre village,
n’hésitez pas à nous contacter au siège de l’association.

Un grand merci à tous les bénévoles qui œuvrent pour la
réussite de la fête ainsi qu’à la municipalité de Monségur
pour ses aides en personnel, technique et logistique.

Les garburadiers monségurais
Les années se suivent et se ressemblent pour les garburadiers monségurais. Déjà
deux années qu’ils n’ont pas pu défendre leur titre à cause de la pandémie acquis
de haute lutte en 2019. Pas le titre suprême mais celui de la convivialité et du
bien vivre qui, pour les personnes qui les connaissent bien, leur sied à merveille.
Souhaitons qu’en septembre 2022, à Oloron Sainte Marie, nous pourrons renouer
avec ce concours qui nous est cher et représenter fièrement notre village.
Pour tout contact, PRÉSIDENT Didier MORO 06 80 02 33 50

Compagnie Les Dés Rangés
PRÉSIDENT : Manuel Michaud
CONTACT : Hélène Poymiro, 06 88 32 77 87
cielesdesranges@hotmail.com

L’association est pensée comme un laboratoire permettant
de développer une vision de la danse contemporaine
en milieu rural mêlant à la fois création, pédagogie et
médiation culturelle.

Depuis plus de cinq ans, la compagnie Les Dés rangés
oeuvre pour la connaissance et la pratique de la danse à
Monségur.
L’association remercie les élèves, leur famille et les
adhérents pour leur aide et leur confiance mais également
la mairie de Monségur, l’OMCL - Office monségurais de la
culture et des loisirs et la Communauté de communes du
Réolais en sud Gironde, l’Iddac - agence culturelle de la
Gironde et l’ACPG-association des cinémas de proximité
de la Gironde pour leur soutien dans la réussite des
événements et projet de l’association.

Cette année, deux créations sont en diffusion :
• La femme au milieu, un solo chorégraphié et interprété
par Hélène Poymiro accompagnée à la musique par Rémi
Poymiro et co-produit par l’OMCL ;
• Couette-couette,un duo dansé jeune public accessible
dès 3 ans d’Emily Chevalier et Hélène Poymiro, composition
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musicale de Clément Khayat, créé en partenariat avec
l’ACPG - Association des Cinémas de Proximité de la
Gironde, avec le soutien de l’Institut Départemental de
Développement Artistique et Culture - IDDAC, Agence
culturelle de la Gironde, en collaboration avec le Cinéma
Max Linder de Créon et le Cinéma Eden de Monségur. Cette
création a pu être dansée 23 fois depuis septembre et a été
vu en moyenne par 1100 personnes en Gironde.

Les Dés rangés organisent enfin au cinéma Eden les
Journées de la danse contemporaine de Monségur, un
temps de rencontre et de partage avec des professionnels
autour de leur spectacle et de film ayant la danse pour
thématique. C’est aussi le moment de la restitution du
spectacle des classes de danse. Cet événement se clotûre
par un bal contemporain ouvert à tous.Le festival aura lieu
cette année les 03, 04 et 05 juin.

Une nouvelle création jeune public, Le Bruit des coquillages,
est prévue pour 2022 et sera en résidence au cinéma Eden
de Monségur. Cette création bénéficie d’une aide à la
résidence de l’Iddac- agence culurelle de Gironde.

L’association propose également des cours de danse
contemporaine donnés par une professeure diplômée d’état
tous les mercredis au gymnase. Ils mêlent improvisation et
apprentissage de chorégraphies et visent au mieux-être
de chacun, à la prise de conscience de son corps et à son
expression.

La compagnie cherche également à développer la création
de vidéo-danse sur Monségur et plus largement sur les
communes de la communauté de communes du Réolais
en Sud Gironde en partenariat avec Quentin Geyre,
Groseille vidéos. Ces vidéos du projet Regard-immersion &
mouvement ont pour but de faire revivre des lieux oubliés,
et de faire entrer en résonance la captation vidéo, le
patrimoine rural et le mouvement dansé.

HORAIRES DES COURS DU MERCREDI :
13h30-15h : Groupe collège
15h-16h : Groupe primaire
16h-17h : Groupe éveil (4-6 ans)
17h-18h : Groupe lycée
18h-19h30 : Groupe adultes

Association Passerelle
L’association Passerelle oeuvre depuis maintenant 25 ans avec
et pour les habitants de Monségur et ses alentours. Agréée
Jeunesse Education Populaire et Espace de Vie Sociale, c’est
un lieu où vous pourrez participer entre autres à des ateliers,
des évènements culturels, des sorties en famille, des temps de
rencontres, d’échanges, de débats…
L’équipe vous accueille tout au long de l’année pour créer, et
développer vos projets. Venez partager et échanger votre temps,
vos idées, vos savoirs, vos envies dans une ambiance conviviale.
Découvrez les activités de Passerelle à travers les projets et les
évènements à venir que vous retrouverez sur son site Internet et
sa page Facebook.
En venant à Passerelle, vous soutenez les valeurs de transmission
et de valorisation des savoirs à tous les âges. Également, vous
participez au développement d’une citoyenneté active dans un
esprit de solidarité.
Passerelle, c’est une équipe de bénévoles qui se mobilisent pour
dynamiser un lieu de vie. Venez les rencontrer pour un coup de
pouce ou un coup de main, ils en ont besoin.
Contactez-nous :
CO-PRÉSIDENTS : Claire JEAN-SCHIEBER & Daniel GUERIN
05 56 71 92 73
06 85 07 21 47
passerelle3@orange.fr
Inscrivez-vous à la newsletter mensuelle sur le site Internet de
Passerelle où vous retrouverez les évènements à venir :
www.passerelle-monsegur.fr
PAGE FACEBOOK : Association Passerelle
HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
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Espace de Vie Sociale

• ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

Italien, en Allemand, Lancez-vous ! Horaires et jours :
contactez-nous.

Accompagnement à la Scolarité
Accueil des enfants et des jeunes pour les accompagner
autour de leurs programmes scolaires. Tous les mercredis
matin pour les 6-10 ans et après-midis pour les 11-18 ans
retrouvez des activités éducatives, culturelles et ludiques.

• UNIVERSITÉ POPULAIRE
Tout au long de l’année, retrouvez-nous pour des
conférences mensuelles à Monségur autour du thème «
Les valeurs de la République » animées par des experts du
sujet.

• CAFÉ DES PARENTS
Venez discuter, vous informer, vous entraider et/ou
planifier des sorties en famille et des débats autour de la
parentalité… Tous les vendredis matin dans nos locaux et
un matin par semaine devant votre école.

• ATELIERS D’ÉCRITURE
Ecrire un texte, c’est magique, incroyable, exaltant. Vous
souhaitez réveiller l’écrivain qui est en vous, osez l’atelier
d’écriture ! Tous les 1ers samedis du mois.

• ATELIERS D’ÉVEIL

• BIEN-ÊTRE

Des ateliers animés par des professionnels ou des parents
à destination d’autres parents (et leurs enfants) pour
des découvertes artistiques et culturelles. De manière
ponctuelle les dimanches matin et pendant les vacances.

Découvrez et initiez-vous aux pratiques du Yoga, Pilates,
Shiatsu ou encore au Yoga du rire. Jours et horaires :
contactez-nous.

• TROC TON ART

• LES VACANCES

Ateliers hebdomadaires les jeudis soirs à Rimons autour
de la peinture, du dessin, et des stages thématiques...
Expositions à l’occasion de Boutiques Ephémères, et
sorties culturelles.

Accueil des enfants et de leurs familles (Parents, grandsparents, oncles, tantes, cousins cousines...) autour d’un
programme d’activités, des sorties, des séjours pendant les
vacances scolaires.

• ARTS DU FIL

• #LESZ’APRÈMSJEUNES

Venez partager tous les lundis après-midis votre passion
du Patchwork, du tricot, du crochet, ou encore de la couture.

Du temps entre ados : soirées Ados, activités de loisirs,
sorties et stages sportifs et culturels, accompagnements
de projets jeunes, éveil à la citoyenneté, actions de solidarité
et intergénérationnelles. Sur les vacances scolaires, en
soirée et en week-end.

• PHOTOGRAPHIE
Vous avez le coup d’œil ? Bienvenue aux ateliers Photos. Au
programme : sorties pour des prises de vue et expositions.
Jours et horaires : contactez-nous.

• LES PERMANENCES DES MISSIONS
LOCALES ET DE L’ERIP

• BRIDGE « LOISIRS »

L’association accueille dans ses locaux les permanences
de la Mission Locale du Sud-Gironde et de la Mission
Locale des Deux-Rives pour accompagner les jeunes de 16
à 25 ans dans leurs parcours scolaires et professionnels.
L’ERIP, c’est un dispositif pour tous qui permet de mieux
cerner son orientation pour une formation et/ou un métier.
Contactez-nous pour prendre rendez-vous.

Vous aimez les cartes, vous adorez la stratégie ? Rendezvous les vendredis matins pour découvrir et vous initier au
Bridge dans une ambiance conviviale.

• JARDIN POTAGER PARTAGÉ
Un lieu pour tous, des ateliers, des échanges, du partage,
des rencontres…Venez planter, semer, et récolter des
légumes à volonté !

• IMPRO THÉÂTRALE

• CUISINE À TA SAUCE

Découvrez l’art de l’improvisation en compagnie de
l’Association « Anim’Actions » tous les mercredis soirs à
Passerelle.

Des rendez-vous mensuels les mercredis ou vendredis
matins pour cuisiner des légumes, des produits locaux
et manger ensemble dans une ambiance conviviale et
chaleureuse !

• L’INFORMATIQUE POUR TOUS :
ATELIERS & PERMANENCES
« POINT DE SECOURS & CAF.FR »

• FRIGO SOLIDAIRE

Venez découvrir ou vous perfectionner à la pratique dans
le cadre d’ateliers hebdomadaires. Par ailleurs, nous vous
accueillons aussi sur rendez-vous les mardis et jeudis
matins pour vous aider dans vos démarches en ligne
urgentes ou de la petite maintenance de vos outils.

Dans un esprit de partage et d’anti-gaspillage, vous pouvez
retrouver dans notre « espace accueil » un Frigo Solidaire.
Vous pouvez y laisser : vos fruits et légumes en surplus vos
produits alimentaires en fin de date limite... N’hésitez pas
également à vous servir !

• DÉVELOPPEZ VOS CONNAISSANCES

• UN MINI-BUS SOLIDAIRE

Vous souhaitez être accompagné(e) pour approfondir
la lecture, l’écriture et le calcul ? Venez rencontrer les
bénévoles pour envisager des séances personnalisées.

Si vous n’avez pas de moyen de locomotion pour vous
rendre aux Restos du Cœur de Sauveterre de Guyenne, nous
pouvons vous y amener avec notre mini-bus, les vendredis
matins tous les 15 jours. Contactez-nous pour en savoir plus.

• ATELIERS LINGUISTIQUES
Cours d’Anglais, de Français, conversations FrancoAnglaises, initiation et conversations en Espagnol, en

Passerelle, c’est aussi des évènements culturels, citoyens
et des projets de solidarité tout au long de l’année.
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Le G.A.H.M.S.

GROUPE ARCHÉOLOGIQUE
ET HISTORIQUE DU MONSÉGURAIS
> Livres ou articles sur l’histoire de Monségur
et du Monségurais
- Archu : privilèges de Monségur
- Escudey (abbé) : Almanachs paroissiaux,
de 1930 à 1947. Bulletins cantonaux de 1929 à 1960
- Gauban Octave : Histoire de La Réole, Monségur
et le canton
- Lamartinie : abbaye de St Ferme, tome II
- Lanoire : Castelmoron d’Albret
- Léglise Stanislas (abbé) : *« Monségur. HistoireArchéologie », Société archéologique de Bordeaux, Tome
XIX 1894, p 1 à 91 et * Le calendrier de l’Esclapot, (cartulaire
de Monségur). Introduction par Ernest Berchon. Société
Archéologique de Bordeaux, Tome XI, fascicule 2.

Le GAHMS (Groupe d’Histoire et d’Archéologie du
Monségurais), a été perturbé en 2021 par les conditions
sanitaires. Cependant, l’association a maintenu le cap de
ses activités.
• Sortie du livre « Marie-Claude Jean, La vie en 1900 dans
la vallée du Drot par Joseph Bugeau ». L’ouvrage, fruit d’un
travail collectif, est très apprécié pour la présentation et la
qualité du contenu reposant sur les clichés accompagnés
de commentaires. C’est un livre de référence sur le monde
rural et le Monségurais, que vous pouvez demander en
écrivant au GAHMS : gahms@outlook.fr.
• Tenue de stands pour la Foire aux fleurs, sur le marché au
cours de l’été, au salon du livre à Sauveterre.
• Soirée d’animation du 30 juillet place des Tilleuls,
en partenariat avec l’OMCL et avec l’aide des services
techniques de la mairie : concert de jazz manouche puis
diaporama sur très grand écran.

> Bulletins et catalogues
- Bulletins du GAHMS
- Bulletins municipaux de 2009 à 2013
- Deux catalogues d’inventaires des objets issus des
fouilles de Neujon et pour certains exposés dans les
vitrines, salle du musée.
- Deux catalogues de l’inventaire des archives communales
(archives anciennes, modernes et contemporaines).

• Réalisation de panneaux à partir des photos de Bugeau,
fixés sur les murs dans les rues, sur la place Robert
Darniche et sur les portes de la halle.
• Visites et exposition pour les Journées du Patrimoine.
Quatre visites proposées, samedi 18 et dimanche 20
septembre… Pluie très généreuse !!!

> Photos et Diaporamas
Clichés de Joseph Bugeau retouchés, classés d’après le
livre. Diaporamas sur : - Les rues de Monségur - Issartier Balade en bastide - La halle Monségur - L’église NotreDame - Les églises du Monségurais - Les registres de la
jurade - L’Esclapot.

• Bulletin n° 51. (Bulletins en dépôt au Bureau d’Information
Touristique ou à demander à gahms@outlook.fr)
• La vie de Marcel Issartier illustrée par de nouvelles
photographies. - L’histoire du cinéma à Monségur.
Numérisations remises à la mairie de Monségur
le 16 février 2021

• PROGRAMME PRÉVISIONNEL 2022
> Bulletin n° 52 en cours. Articles prêts : - Extraits de presse
sur la vie de Marcel Issartier - Les cimetières de Monségur.
Articles en cours d’élaboration : - la vente des remparts de
Monségur - Le télégraphe électrique vu sur les photos de
Bugeau - Les châteaux de Monségur, etc.

> À partir des originaux déposés
aux Archives départementales
- Plan dit cadastre napoléonien de Monségur 1835
- Bendall Manley : documents pour servir à une
monographie de Monségur en Bazadais, environ
500 pages. (Transcriptions par thèmes de nombreux
documents d’archives).
- Carte de Belleyme pour Monségur
- Inventaire sommaire des Archives départementales
antérieures à 1790, Série E supplément, tome 2, par Gaston
Ducaunnès-Duval, 1901 Bordeaux. C’est une transcription
résumée à partir des archives communales jusqu’à la
Révolution, mise sur base de données excel par le GAHMS.

> Le bulletin 53 devrait sortir fin 2022. Il portera sur les
animations de 1950 à 1999. Le but est de laisser une
trace des animations de la seconde moitié du XXe siècle.
Nous faisons appel aux souvenirs de tous, n’hésitez pas à
contacter le GAHMS : gahms@outlook.fr
> Animations
- Dimanche 6 février 2022 à 14h 30 à l’EDEN. L’OMCL
et le GAHMS présentent : Le cinéma porteur d’histoire
(Diaporama sur l’histoire du cinéma à Monségur, conférence
sur le contexte national de l’époque 1907-1919 période
d’implantation des salles de cinéma et sur l’histoire du
cinéma en Gironde, films amateurs sur le tabac et la fête de
la Saint-Louis vécue rue porte du Drot…
- Dimanche 6 mars 2022 à 15 h au Foyer municipal de
Monségur. Diaporamas de photos de Bugeau associées à
des cartes postales accompagnées d’une exposition, et sur
l’aviateur Issartier : les débuts de l’aviation à Bordeaux.
- Dimanche 2 avril 2022 à 15 h au Foyer municipal.
L’organisation de la société d’après l’Esclapot et les
registres de la jurade.
Sorties à la journée ouvertes à tous et gratuites
- Samedi 30 avril 2022 : Bazas, la cathédrale, le musée,
l’apothicairerie, le Polyèdre etc.

> À partir d’originaux conservés
aux Archives communales de Monségur
- Livres de la Jurade : AA1, Esclapot, AA2, AA3, BB12, BB24
- Plan d’alignement 1864
- Plan du cimetière 1916
- Plans de la halle de Monségur
- Plan des murs de ville, 1821
- Plan-croquis de la porte des Fontaines
- Plan «école Issartier», actuel OTEM rue Franklin
- Plan de l’école de filles place du Château ou des Tilleuls
- Plan du « collège des Frères », (
ancien collège en face du cimetière)
- Plan-croquis du quartier des Feuillades.
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- Samedi 11 juin 2022 : Barsac, son église, Podensac, le
parc Chavat et le château, le château d’eau de Le Corbusier.
-Autre sortie envisagée : Le Mas d’Agenais, Damazan etc.
(en cours de réflexion).

• INFORMATIONS DIVERSES
Le monument aux morts a été inauguré en 1922, (centenaire
en 2022).
Possibilité de poser une plaque au pied du chêne qui est
derrière le monument aux morts : (variété, dimensions, date
supposée de plantation, après 1945).
Autre plaque pour l’acacia qui est à l’emplacement de la
chapelle Saint-Michel, entre l’école primaire et le bâtiment
communal : (circonstances, dates, raisons de cette
plantation).
Le GAHMS est à la disposition de la mairie pour rédiger
une notice expliquant, dans la salle du musée, les
armoiries adoptées au début du XXe siècle et les armoiries
contemporaines qui pourraient figurer sur la portion de mur
laissée vacante.
Nous avons appris dernièrement que deux bénitiers de
l’église sont classés mobilier historique depuis 2003, dépôt
de fiche en 2019 ; le pied en « fer forgé mouvementé » est de
Blaise Charlut. Il serait judicieux de signaler les monuments
et sites classés de Monségur par le logo des Monuments
historiques, à savoir :

Exposition des portraits
de Bugeau pour la Journée du Patrimoine

- L’église Notre-Dame : arrêté du 21 décembre 1925.
- Le chemin de ronde depuis la porte du Drot jusqu’au
monument aux morts et une « prairie en contrebas du
monument » : arrêté du 16 avril 1935.
- Dans un immeuble n° 24, rue Porte-de-la-Réole, façades
et toitures, y compris l’escalier avec sa rampe en ferronnerie
dans la cour intérieure ; boiseries, décor peint et cheminées
du rez-de-chaussée : arrêté du 8 juillet 1992.
- La croix de la Passion, place du 8 Mai : arrêté du 24 janvier
2011.
- La halle : arrêté du 24 janvier 2011.
Et pour mieux partager le plaisir de l’histoire, nous vous
invitons à venir participer nombreux aux activités du
GAHMS ; n’hésitez pas à écrire : gahms@outlook.fr
Marie-Claude Jean
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(A.C.P.G.) COMBATTANTS D’ALGÉRIE, TUNISIE, MAROC (C.A.T.M.) - SECTION MONSÉGUR
> 21 novembre rendez vous départemental à Dieulivol avec
messe, cérémonie devant le monument aux morts, apéritif
et repas amical ;
> 5 décembre hommage à Jean-Paul Glanet 22 juin 1961,
Robert Faure 3 mars 1962, Jacques Pouchou 1964 tués en
Algérie et également à tous les soldats tués en Tunisie et
au Maroc.

Cette année encore et malgré la vaccination de nous tous,
anciens combattants, nous devons toujours respecter les
mesures sanitaires en vigueur. Cela a réduit nos activités
normales, néanmoins avec nos drapeaux nous avons rendu
hommage à vos camarades décédés :
> 16 février Attilio CARNELOS - CATM 85 ans PD
Saint Vivien de Monségur ;
> 1er mars Louis HERMON - ancien combattant 39-45 97
ans dernier de la section Taillecavat ;
> 19 avril Paul LONGATEAU - CATM 86 ans Monségur ;
> 12 juillet Hubert CELEPRIN - CATM 87 ans Monségur ;
> 16 août Serge PAYROIL- CATM 83 ans Taillecavat ;
> 22 septembre Robert AUCOIN - CATM 83 ans - Monségur ;
> 23 novembre Jean CHAISE - CATM 84 ans Saint Ferme
ancien trésorier de la section pendant 13 années.
> 4 juin cimetière de Dieulivol remise à titre posthume de
l’insigne et du diplôme de porte drapeau à Rémi TOUZEAU
décédé prématurément le 3 juin 2020 en présence de sa famille.

• ACTIVITÉS DE LA SECTION :
> Réunion du bureau Monségur les jeudis 12 Août, 14
octobre et 04 novembre.
Notre assemblée générale est prévue le samedi 26 février
2022 au foyer rural de Monségur.

• ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE
Suite à la vente de locaux, cours de l’Yser, le nouveau siège
se trouve actuellement à la maison du combattant 97 rue
Saint Genies 33000 Bordeaux. Tél. 05 56 92 85 88
Après 32 ans de présidence de l’association Jean-Claude
Etienne passe le relais à Christian Bourliès élu au cours de
l’assemblée générale extraordinaire du jeudi 09 septembre
à Beychac et Caillau.

• PARTICIPATION AUX COMMÉMORATIONS LOCALES
> 8 mai 76ème anniversaire de la victoire. Cérémonie aux
monuments aux morts de Saint Vivien de Monségur et de
Roquebrune remise de la croix du commandant de la médaille
de reconnaissance de la nation à Robert BABIN, en présence de
ses enfants et petits-enfants, de M. le Maire Jacques BRITTON.
> 3 août commémoration du 03 Août 1944 hommage aux
victimes du nazisme à Monségur.
> 11 novembre 103ème anniversaire de l’armistice de 1918
monument de Monségur et de Saint Vivien

• INFORMATION

Les anciens combattants, titulaires de la carte du
combattant, ont droit à la gratuité des transports. TBM
Transports urbains, tram, bus, bateau à compter du 1er
septembre dernier. Cette mesure s’applique dans toute la
Gironde, métropole, et hors métropole.
Renseignement Boibelet Michel Tél. 05 56 61 88 06
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Acteur du développement
culturel local depuis 40 ans !
L'OMCL fêtera ses 40 ans cette année. L'association qui œuvre
depuis 1982 à l'accès à la culture pour tous en milieu rural
reviendra, tout au long de l'année, sur son histoire, ses évolutions
et son développement futur. Ce sera surtout le moment de
célébrer ses très nombreux bénévoles, professionnels et
partenaires qui permettent, grâce à leur longue et profonde
implication, à ce que se poursuivent et se développent des
actions et missions culturelles à Monségur et dans sa région.
Ainsi, quelques petites surprises vous attendent en cette
année anniversaire: surveillez les événements qui vous seront
présentés en 2022. L'Office Monségurais de la Culture et des
Loisirs, travaille quotidiennement sur trois axes principaux:
la transmission culturelle principalement en direction des
enfants et des jeunes, la diffusion cinématographique,
musicale et de spectacles vivants et, désormais, la création
artistique en accueillant des artistes pour travailler leurs
spectacles. L'ensemble de nos actions est, dès lors, drainé par
ces trois principes et par nos valeurs de partage, d'échange,
de tolérance et de convivialité. L'association s'est ainsi
structurée au fil du temps autour de ses bénévoles et de ses
professionnels pour être aujourd'hui l'un des acteurs culturels
majeurs du territoire.

en VO, documentaires... et également de nombreuses
rencontres avec des réalisateurs, des débats... Et ce en
toute convivialité si possible !
En outre, la scène du cinéma sert plus régulièrement à la
diffusion de concerts et de spectacles vivants. La saison de
concerts de l'OMCL, "Jazz en Balade", s'est ainsi étoffée en
2022 et proposera à Monségur plusieurs concerts de jazz (à
retrouver sur le site internet des 24h du swing), mais pas que...
Point d'orgue annuel de nos manifestations, les 24h du Swing.
Le festival qui a pu se tenir malgré toutes les difficultés
d'organisation en 2021, tâchera de renouer avec sa forme plus
habituelle en cette année anniversaire, les 8, 9 et 10 juillet.
Autre festival à ne pas manquer en 2022: Objectif
Terre, développé au cinéma sur les thématiques
environnementales et à destination de toute la famille: films
d'animation, documentaires, ateliers, débats, rencontres
avec réalisateurs. A retrouver à l'automne à l'Eden.
Et, d'ici là, peut-être aurez-vous assisté à une séance de ciné
plein-air, à Monségur ou dans la campagne environnante ?
Initié avec l'Ecran Réolais l'été dernier, la formule a rencontré
un franc succès et sera donc reconduite...

• LA TRANSMISSION CULTURELLE
Depuis de nombreuses années, l'OMCL et ses nombreux
partenaires sont à l'initiative des Classes Jazz. Nous
soutenons depuis plus de 20 ans ce fort projet d'éducation en
complétant l'offre éducative par l’introduction de musiciens
et de techniciens professionnels tout au long de leur
parcours au collège. Avec le temps, les actions d'éducation
artistique et culturelle se sont étendues d'amont en aval
du collège avec des projets qui courent de la maternelle
jusqu'au lycée de La Réole. Cette mise en contact avec les
professionnels se développe aujourd'hui autour de la vidéo
dans le cadre, par exemple, d'ateliers et de stages durant les
vacances scolaires au cinéma: devenir apprenti cinéaste au
moyen d'écriture de scénario, de tournage de stop-motion
ou films d'animation, d'effets spéciaux et autre "fond vert".
Désormais ces ateliers encadrés par des réalisateurs
trouvent aussi des prolongements dans la cadre scolaire,
dans les écoles primaires et les collèges du secteur. Au
cinéma aussi on travaille activement à la transmission
culturelle avec les dispositifs école et collège au cinéma,
tout comme avec les séances Cameo en direction des
adolescents (choix des films, débats..) ou encore les cinégoûters pour les premières découvertes des tout-petits.

• LA CRÉATION ARTISTIQUE
L'intérêt pour le cinéma et la musique à l'OMCL ne se
dément pas. Le fait d'avoir ouvert la scène du cinéma à des
compagnies et des groupes durant les mois de fermeture
de l'Eden nous a permis de nous ouvrir à de nombreux
artistes professionnels et à leurs projets.
Certaines formes proposées comme le concert dessiné ou
l'association de la musique et de la performance plastique
et sonore, par exemple, nous ont conduit à explorer la
création artistique. Nous essayons ainsi d'accompagner
quelques compagnies, basées à Monségur ou dans la
région, dans leur travail de spectacle: recherche artistique
et technique, pratique et répétition sur scène, recherche de

• LA DIFFUSION DE FILMS ET DE SPECTACLES
Tout au long de l'année, chaque semaine, de nombreux films
et animations thématiques de qualité sont proposés au
cinéma Eden par une équipe de bénévoles et professionnels
très impliqués. Grâce à des labellisation de qualité: Art et
Essai, Jeune Public, Europa cinémas, la volonté de l'OMCL
est de nourrir la curiosité de spectateurs en mettant
l'accent en particulier sur le jeune public et les seniors.
Mais il y en a pour tous les amateurs: films grand public,
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Président : Sébastien Vaillier Vice-président : Philippe Vigier
Trésorière : Hélène Gilles
Secrétaire : Céline Rostein
OMCL siège social : Mairie de Monségur
Place Robert Darniche 33580 Monségur

soutiens... Ce que nous appelons " résidences d'artistes ".
De la même manière, ces nouvelles actions sont souvent
croisées avec nos autres démarches: transmission vers
le jeune public au cours d'échanges en classe ou en bord
de scène, puis diffusion des spectacles à Monségur, en
" sortie de résidence ", en avant-première de leurs tournées.

Pôle cinéma
Cinéma Eden - 7 rue Porte du Dropt - 33580 Monségur
Tél. 05 56 71 95 58 - contact@cinema-eden.com
www.cinema-eden.com

À nouveau, l'Office Monségurais de la Culture et des Loisirs
tâchera de s'adapter cette année pour continuer d'agir en
matière de propositions culturelles nombreuses, variées et
de qualité.N'hésitez pas à venir nous rejoindre et à nous
rencontrer pour participer à nos activités.

Pôle musique
25 rue St-Jean -Boîte 1 - 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 82 91 - coordination@swing-monsegur.com
www.swing-monsegur.com
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PRÉSIDENT : Olivier Juillet
Port. 06 40 73 65 21
Créée en octobre 1991, l’association des « randonneurs
du haut entre deux mers » (RHEM) a pour mission de
développer la pratique de la randonnée sous toutes ses
formes et de faire connaître les chemins et les sentiers du
Haut Entre-deux-Mers, notre terrain de jeu de prédilection !
Affiliée à la Fédération française de randonnée pédestre,
l’association propose pas moins de six sorties par semaine.
• Deux randonnées le jeudi (2 itinéraires de longueur
différente) sur le territoire de la CDC du Réolais en Sud
Gironde et la CDC Rurales de l’Entre-deux-Mers et une
randonnée le dimanche sur un terrain de jeu élargi à la
Gironde toute entière, au Lot et Garonne et à la Dordogne.
• Deux séances de marche nordique sont également
proposées les mardis et samedis pour les plus sportifs.
Activité tonique, complète et accessible à tous, qui se
pratique à un rythme compris entre 4,5 et 6 km (voire
plus pour les plus véloces), la marche nordique procure
de nombreux bienfaits (renforcement musculaire
global, amélioration des capacités cardio-vasculatoires,
fortification du squelette et des articulations, bien être
physique et psychique). D’autres créneaux peuvent être
étudiés pour s’adapter à une population encore en activité
désireuse de « se défouler » à la fin d’une journée de labeur.

Chaque été, l’association ouvre ses rangs aux non licenciés
pour ses « balades à la fraîche » tous les mercredis soirs
des mois de juillet et d’août. Activité qui remporte à chaque
fois un vrai succès.
L’association organise aussi tous les ans une manifestation
pédestre majeure ouverte à tous « Escapade en Haut Entredeux-Mers », sur un lieu différent à chaque fois. L’édition
2022 aura lieu le dimanche 27 mars 2022 à Saint-Martindu-Puy et sera couplée avec la « Fête départementale de
la randonnée » co-organisée avec la Fédération française
de la randonnée. Au programme : rando challenge expert
(comptant pour le championnat de France), rando challenge
découverte, randonnées de 17, 10 et 6 km, découverte de la
marche nordique, le tout dans une ambiance festive.

• L’association propose depuis plus récemment une sortie
Rando Santé® tous les mardis. Destinée à une population
relevant de pathologies diverses (maladie chronique,
convalescence, surpoids, isolement social, etc.) mais aussi
à des personnes en bonne santé souhaitant pratiquer la
randonnée à un niveau doux, la Rando santé® se déroule
sur des parcours accessibles à tous, entre 4 et 6 km, avec
des pentes douces, sur des chemins bien tracés et sans
difficulté. L’association a reçu de la Fédération française
de randonnée le label santé en mars 2021 qui garantit une
pratique de la discipline dans les meilleures conditions de
sécurité.

Cette année, l’association apportera également son
concours à la 5e édition de « Gironde à pied » sur l’itinéraire
des « bastides et abbayes » du 27 juin au 1er juillet 2022
entre Créon et Monségur.

Outre ces sorties hebdomadaires, d’autres sont aussi au
programme, de 3 à 7 jours, en plaine et en montagne : une
autre façon de faire du tourisme.

Si vous voulez en savoir plus et vous imprégner de l’esprit
des RHEM, vous êtes invités à consulter notre site
www.randorhem.fr
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Sporting Club Monségurais Omnisports
avec la suppression des lotos, des buvettes et des
apports des tournois surtout pour les sports collectifs.
Fort heureusement, les aides, octroyées en fonction des
règlements d’attribution pour le sport décidés par chaque
territorialité, ont été reconduites par leurs élus puis réparties
par le SCM omnisport entre ses sections à partir des
critères les concernant : commune de Monségur, 2500 € ;
CdC Réolais en Sud-Gironde, 1879 € ; C d C Rurales en
Entre-deux-Mers, 3700 € (pour les mineurs domiciliés sur
cette CdC); Conseil départemental Gironde, 6178 €. Au total
le soutien s’élève à 14 257 € pour l’exercice 2020-2021. En
complément le récent dispositif Pass’Sport est un soutien
financier de l’Etat en faveur de la pratique des mineurs.

PRÉSIDENT : Christophe Chaise
CONTACT : bernard.raffard@wanadoo.fr

Le Sporting club monségurais
omnisports face à la pandémie
Les six sections du SCM omnisports, football, gymnastique
volontaire, handball, pétanque, vélo loisir, tennis, gèrent
chacune leurs activités physiques et sportives en toute
autonomie.
La saison sportive 2020-2021, a connu une nouvelle baisse
de l’effectif global due à la Covid 19. De 599 en 2019 2020 l’effectif s’est réduit à 425 soit une perte de 29 % de
licenciés. Depuis 2018- 2019, dernière saison « normale »
où l’on comptait 644 adhérents la baisse des pratiquants
est de 34%. La pandémie impacte donc sérieusement
l’activité physique associative sur le Monségurais.

Dans ce contexte, chaque section essaie de gérer au mieux
la situation en fonction des protocoles sanitaires, des
modifications de calendriers et des effectifs réduits. Le
début de saison 2021-2022, toujours soumis à la pandémie
annonce une troisième année sportive délicate. Bénévoles
et pratiquants montrant de bonnes facultés d’adaptation
sont dans la résistance pour continuer à faire vivre le sport.

Financièrement, les cotisations des adhérents sont
réduites, les fonds propres ont considérablement diminué

SCM section Pétanque
La section Pétanque créée en 2017 est rattachée au Sporting Club
Monségurais.

CONTACT : Alain Maurel
Port. 06 71 53 40 17
alma33@orange.fr

Ses activités sur l’année 2022
Tous les vendredis après midi à 15h00 rencontres à la mêlée avec bons
pour bouteilles ou viandes toute l’année suivant le temps.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le président;

SCM section Gymnastique

Roseline Cales - Port. 06 78 48 30 14
roseline.villo@wanadoo.fr

La section GYMNASTIQUE du Sporting-Club Monségurais a
repris ses activités au mois de septembre, à la salle des fêtes
du Puy. Notre section est affiliée à la Fédération Française
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV).

Cette activité n’est pas réservée aux femmes, les hommes
sont aussi les bienvenus (ils étaient 5 la saison passée).
Les séances se déroulent dans une bonne ambiance. En
début d’année, un pot de bienvenue permet aux nouveaux
adhérents de faire connaissance, et pour entretenir la
convivialité, nous proposons un repas en commun, au
restaurant en février, et un pot de fin de saison en juin.

• 3 séances hebdomadaires sont proposées aux adultes :
> le mardi de 14h30 à 15h30 : gymnastique Séniors avec
Catherine
> le mardi de 19h30 à 20h30 : gymnastique tonique (bouger,
transpirer, se défouler en rythme) avec Christine
> le jeudi de 19h15 à 20h15 : gymnastique d’entretien pour
tous (renforcement musculaire, étirements) avec Cyrille

Si vous avez envie de garder la forme, il est encore temps
de venir nous rejoindre. Deux séances de découverte sont
offertes à tout nouveau postulant. Pour tout renseignement,
s’adresser à la présidente.

• 1 séance hebdomadaire est proposée aux enfants de 4 à 8
ans : le mardi de 18h30 à 19h15 avec Christine
Un partenariat avec les clubs de La Réole et des Esseintes
permet d’offrir des plages horaires supplémentaires dans
l’un de ces 2 clubs moyennant un supplément modique de
cotisation.
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SCM section Tennis
PRÉSIDENT : Serge Descorne - Port. 06 45 94 72 40
tcm.monsegur@gmail.com
Comme d’autres activités sportives, la crise sanitaire a
fortement impacté le club de tennis qui a perdu en deux ans,
près d’un tiers de ses adhérents et plus fortement encore
chez les jeunes.
Néanmoins, les championnats adultes de la saison 20192020 ont pu se terminer au printemps 2021 mais le traditionnel
tournoi annuel du mois d’août n’a pas été organisé du fait
des contraintes sanitaires imposées aux organisateurs et
aux joueurs.
L’entretien de nos installations, assuré principalement par la
Mairie, a été poursuivi avec la rénovation de l’éclairage des 2
quicks, la mise en place d’une nouvelle clôture sur ces mêmes
terrains et l’aménagement de la cuisine du club-house. En
parallèle, l’équipe des « vétérans » du club a posé des lignes
plastiques sur les 2 terres battues en lieu et place des lignes
« calcaire » que les services de la Mairie refaisaient et peignaient
chaque année. Normalement, et moyennent un entretien au
printemps, ces nouvelles lignes sont en place pour plusieurs
années. Et de l’avis des autres clubs que nous rencontrons,
nous avons les meilleures terres battues du coin !!!
Le club a tenu son assemblée générale en septembre, mois
qui marque le début de la saison tennistique 2021-2022.
Un nouveau bureau a été élu qui va être épaulé, à l’instar
d’autres sections du SCM, par une équipe de direction d’une
douzaine de membres adhérents. Pour les prochains mois,
cette nouvelle équipe va pouvoir s’appuyer sur les résultats
de l’audit du club effectué récemment par des techniciens de
la Fédération Française de Tennis. Cet audit a souligné sans
surprise, que le club n’attire plus les très jeunes (-10 ans) et
qu’il y a une baisse du nombre de jeunes (-18 ans). Il relève
aussi la bonne dynamique du club dans les championnats
avec 4 équipes adultes dont 1 féminine et qu’il reste attractif
pour les « vétérans » (60 ans et plus).
Autre point de satisfaction, l’école de tennis et les cours
collectifs de tennis adultes ont pu reprendre dès octobre
dernier, avec 5 séances d’une heure le lundi soir sous la
conduite de notre moniteur diplômé.
Pour l’avenir, et suivant les recommandations de l’audit, le
club va relancer les projets de tennis à l’école et au collège,
organiser, avec notre moniteur, un tournoi rassemblant des
jeunes joueurs(es) des clubs voisins (Sauveterre et La Réole
notamment) pour les faire « matcher », organiser le tournoi
d’été 2022, bien figurer dans les différents championnats de
printemps et dans les championnats « vétérans » (coupes
CAREN 65 et 70 ans), étudier la possibilité de créer un court
de Padel et diffuser périodiquement aux adhérents, notre
nouvelle lettre d’info « la gazette des courts ».
Et bien sûr, faire vivre au quotidien le club en prenant plaisir
à jouer au tennis sur nos belles installations dans l’esprit de
notre marque de fabrique « la convivialité ».
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SCM section
Vélo loisir
Contact auprès du président
Jean Périnotto
Tél. 05 56 61 67 07
Port. 06 88 63 20 01
maje-perinotto@orange.fr

Vélo loisir, s’adapter…
En 2021, la section Vélo loisir du SC Monségur
a vu son calendrier perturbé par la pandémie
Covid 19 ; ce fut le cas avec l’annulation des
« Randonnées monséguraises » le 1er mai à
Ste Gemme, celle d’un séjour cyclo montagne
en septembre, la suppression de la majorité
des randonnées cyclotourisme et VTT de la
fédération ainsi qu’avec la saison « blanche » de
cyclo-cross UFOLEP 20-21.
Toutefois, sports de plein air ne nécessitant
pas de contact physique, le cyclotourisme et
la randonnée VTT ont pu être pratiqués toute
l’année, avec respect des gestes barrières,
sous forme de sorties dominicales en matinée
et de sorties route du jeudi à circuits et allure
modulables réunissant pas mal d’adeptes avec
notamment l’accueil de vélos à assistance
électrique (VAE) ; prudence sanitaire oblige le
repas convivial mensuel au restaurant a été
supprimé.
Grâce à l’adaptation des hébergeurs touristiques
à la pandémie, le traditionnel séjour montagne
à Estérençuby (64) en hébergement hôtelier a
pu se dérouler du 21 au 26 juillet. La journée
familiale avec balades vélo route, VTT et
pédestre suivies d’un repas convivial a été
accueillie par les vignobles Forcato le 1er août
à St Vivien de Monségur. Le 15 août en matinée,

des balades VTT et route ont été organisées
en complément d’une belle balade pédestre
organisée à Ste Gemme par des habitants. Ces
multiples activités ont ainsi permis à la section
de garder sa cohésion et d’accueillir quelques
nouveaux pratiquants.
Afin de contribuer à la promotion de l’activité
physique et du sport, avec les autres sections
du SCM, Vélo loisir était présent à Sauveterre
de Guyenne, le 27 août pour le forum des
associations de la CdC Rurales de l’Entredeux-Mers et le 5 septembre à Monségur pour
celui des associations du Monségurais. En fin
d’été, la section a poursuivi sa collaboration au
comité de pilotage pour le bouclage du dossier
de création de circuits permanents VTT sur la
CdC Rurales E2Mers.

• PROJETS 2022
> 1er mai :
« Les randonnées monséguraises », VTT, cyclo
et marche grand public au départ de Saint Vivien
de Monségur avec repas final.
> Fin juillet :
Séjour Pyrénées à Estérençuby
> 7 août :
Journée familiale à St Vivien de Monségur
> Novembre :
Cyclo-cross UFOLEP à Rimons
et assemblée générale
Adeptes du vélo route et du VTT, randonnée ou
compétition et amateurs de cyclo-cross quel
que soit votre niveau n’hésitez pas à rejoindre
la section.

SCM section Football
Le Sporting Club Monségurais section Football a été créé en
1921. Il fait partie intégrante du panel omnisport monségurais
aux côtés du handball, du vélo, du tennis, de la gymnastique
et de la pétanque.

• BUREAU
Co-Présidents : Jean-Marc BOUDIGUE, Christophe PIN,
Christophe CHAISE
Trésorier : Rebecca BECERRO-ALVAREZ
Secrétaire : Bernard RAFFARD

• NOS ÉQUIPES POUR LA SAISON 2020/2021
L’association compte136 licenciés
> U6-U11 : 54 licenciés
> U12-U18 : 28 licenciés
> Séniors / Foot-loisirs : 35 licenciés
> Dirigeants : 19 licenciés
Nous constatons une bonne dynamique des effectifs au sein
de notre école de football mais les effectifs sur les catégories
suivantes se tarissent (les deux années écoulées n’y sont
peut-être pas étrangères).
Le résultat sportif de notre équipe Sénior A est plus
qu’encourageant car après 8 journées de championnat elle
demeure invaincue en ayant encaissée qu’un seul but.

• LES ENTRAÎNEMENTS
Pour l’école de football, ils ont lieu le samedi à 10h. Pour
les autres catégories, ils s’échelonnent durant la semaine.
Ces entrainements sont assurés par des encadrants ayant
suivis des stages spécifiques ainsi que des stages de
perfectionnement.

• NOS ANIMATIONS
Les manifestations traditionnelles (lotos, tournois, Noël de
l’association…) ne peuvent avoir lieu vu l’environnement
sanitaire, ce qui entrainent des conséquences financières
lourdes pour notre association par manque de recettes. Les
bénévoles n’en perdent pas leurs motivation et enthousiasme
et ont hâte de vous retrouver.
Le calendrier 2022 est sous presse, merci de lui réserver le
meilleur accueil possible.

• LES REMERCIEMENTS
Ils s’adressent au Conseil Départemental, à la Communauté
des Communes du Réolais en Sud Gironde, à la Communauté
des Communes Rurales de l’Entre Deux Mers, aux communes
de Dieulivol et de St Sulpice de Guillerague pour leur soutien
financier.
Une attention particulière est adressée à la commune de
Monségur qui en plus de son soutien financier contribue au
soutien matériel et humain.
Nous remercions très sincèrement les bénévoles, les
dirigeants, les sponsors, les parents de joueurs ; leur
présence à nos côtés permet aux footballeurs du SCM,petits
et grands, de s’épanouir footballistiquement dans le respect
des valeurs éducatives, sociales et sportives.
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• 100 ANS, CELA SE FÊTE :
Les événements de l’année 2021 ne nous ont pas
permis de fêter comme il se doit le centenaire de
l’association, comme nous l’avions précédemment
annoncé. Nous avons pris date pour les 11 et 12
juin 2022, alors à vos calendriers !
Venez nous rencontrer sur les abords du stade,
lors de matchs, pour des ballades en famille ou
lors de nos événements festifs.
Meilleurs vœux pour cette année 2022
Le SCM Football

SCM section Handball
PRÉSIDENT : Tintinger Joan
VICE PRÉSIDENT : Roux Philippe
SECRÉTAIRE : Boudigue Sylvie
SÉCRÉTAIRE-ADJOINTE : Roux Corinne
TRÉSORIER : Lachaize Eric
TRÉSORIERE-ADJTE : Bottechia Vincent
CORRESPONDANT SPORTIF CLUB :
Lachaize Eric 06 83 15 74 23
6033100@ffhandball.net
www.monsegurhandball.com
Facebook : SC Monségur handball

• SAISON 2020/2021

situation sanitaire le permet nous organiserons la fête du
club et sans doute d’autres moments.

Rien de particulier sur la saison passée hormis une chute
des licencées atteignant les 150 joueurs

Mais c’est aussi l’ouverture d’une nouvelle boutique du
club que vous pouvez retrouver en ligne soit sur le site du
club ou sur la page facebook.

• SAISON 2021/2022
Pour cette nouvelle saison, on voit une arrivée importante
à l’école de hand où prés de 35 enfants sont présents tous
les samedis matins.

Et Comme tous les ans et plus cette année, nous
recherchons des partenaires, sponsors pour nous aider
dans nos differents projets.

Pour cette saison le club a engagé 12 équipes (2 seniors
garçons, 1 moins 18 filles et 1 moins de 18 garçons, 1
moins de 15 garçons et 1 moins de 15 filles, 1 moins 13
ans mixte, 1 moins 11 ans mixte , 1 ecole de hand grand, 1
équipe loisirs et 1 équipe de Hand adapté) pour un effectif
d’environ 170 joueurs.

• LES CATÉGORIES ET TARIFS
CATÉGORIES

Toutefois certaines équipes sont toujours en recherche de
joueurs supplémentaires, Les Seniors filles et Loisirs en
premier lieu, mais aussi les moins de 18 ans , moins de 13 ans
et moins de 11 ans, Donc une envie de découverte n’hésitez
pas venez essayer ou apporter votre expérience,Mais aussi
nous recherchons des bénévoles, anciens joueurs ou pas
qui voudraient nous aider dans notre action.
Nos équipes phares sont nos 2 équipes seniors. Les
garçons engagés en Excellence Région (anciennement
le championnat d’Aquitaine), et les Filles en Pré-Région
dans des compétitions très relevées où ils auront besoin
d’encouragement pour donner le meilleur d’eux mêmes.
Concernant les manifestations, tous les we sauf en période
de vacances vous pouvez venir voir nos équipes, et si la
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ANNÉE DE
RÉFERENCE

TARIF
2021/2022
RENOUVELLEMENT

CRÉATION

BABY HAND ET 2017 - 2016 - 2015
2014 - 2013
ÉCOLE DE HAND

31€

60€

MOINS 11 ANS

2012 - 2011

31€

65€

MOINS 13 ANS

2010
2009

31€
40€

70€

MOINS 15 ANS

2008 - 2007

40€

78€

MOINS 18 ANS

2006 - 2005

40€

80€

+16 ANS

(2004) - 2003 et +

50€

100€

LOISIRS

(2004) - 2003 et +

40€

85€

HANDADAPTÉ

40€

85€

DIRIGEANT

offert

offert

* Possibilité pour les moins de 18 ans de disposer
de l’offre Pass’Sport (Déduction de 50 euros sur le coût de la licence)

• LES ENTRAÎNEMENTS
LUNDI

MARDI

17H30/19H00
19H00/20H30
MOINS 11 FILLES
MOINS 13 FILLES
MOINS 11 GARÇONS
ET GARÇONS
Lachaize Eric
Berge Anaïs
Pignol Éric
Joye Vincent
Guisiano Cédric

MERCREDI

18H15/19H30
MOINS 15 FILLES
ET GARÇONS
Boudigue Sylvie

JEUDI

17H30/19H00
HAND ADAPTÉ
Raffard Eric

VENDREDI
GYMNASE ET
ÉTAGE*

SAMEDI

DIMANCHE

10H/11H
ÉCOLE DE HAND / BABY HAND
Lachaize Eric
Courgeau Laétitia
Tintinger Joan
10H00/12H00
MATCH EN ACCORD
AVEC LE TENNIS

19H30/20H45
MOINS 18 FILLES
ET SENIORS FILLES
Roux Corinne
19H00/20H15
SPÉCIFIQUE
GARDIEN
Pignol Eric
18H15/19H30
MOINS 15 FILLES
Boudigue Sylvie
_
MOINS
15 GARÇONS
Stolzenbach
Florian
_
Poujon Céline

20H30/22H00
SENIORS
GARÇONS
Tintinger Patrick
Ballade Enola
20H45/22H30
LOISIRS
Fernandes
Angélique
_
Tintinger Patrick

19H00/20H30
MOINS 18 FILLES
Roux Corinne

20H00/21H30
SENIORS
FILLES
Lachaize Eric

21H00/22H45
MOINS 18
ET SENIORS
GARÇONS 2
Stolzenbach
Florian
_
Veyssiere
Valentin

MATCHS DE 14H30 À 23H00

Alors merci à tous nos partenaires, la mairie de Monségur, les cdc du Réolais et Rurales de l’entre deux mers, à la cdc
du pays foyen, au conseil départemental, à tous les artisans et commerçants et aux parents qui nous accompagnent
dans notre projet et nous permettent de le faire grandir. Et n’hésitez pas à pousser la porte du gymnase pour venir nous
encourager. Nous vous accueillerons avec plaisir.
Pour tous renseignements appeler LACHAIZE Eric - Port. 06 83 15 74 23
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QUELQUES ADRESSES UTILES

Urgences

• COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU RÉOLAIS EN SUD GIRONDE

Services médicaux

• SAMU : 15

> Siège administratif
81 rue Armand Caduc 33190 La Réole
Tél. 05 56 71 71 55 - Fax 05 56 71 23 37
accueil@reolaisensudgironde.fr
Accueil : lundi, mercredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h et les mardis et
vendredis de 8h30 à 12h

• MÉDECINS

• POMPIERS : 18 ou 05 56 61 88 34
• POUR TOUTE URGENCE DEPUIS
UN TÉLÉPHONE FIXE/MOBILE :
112 (n° européen)
• POUR LES PERSONNES SOURDES ET
MALENTENDANTES : 114 (par sms)
• GENDARMERIE : 17 ou 05 56 71 97 40
• URGENCES-SMUR : Tél. 05 53 20 30 01
• CENTRE DE SOINS NON PROGRAMMÉS
7J/7 DE 8H À 20H : Tél. 05 56 61 52 53
37 chemin de Ronde - 33190 LA RÉOLE
• PHARMACIE DE GARDE
Tél. 05 56 61 21 61 (N° du Réolais)
Tél. 32 37 (N° national) ou composez :
resogardes ou www.3237.fr dans
votre moteur de recherche
• MÉDECINS DE GARDE
Tél. 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

> Antenne de Monségur Accueil de Service Public (A.S.P.)
Mairie - 24 place Robert Darniche
33580 Monségur - Tél. 05 56 61 07 52
asp.monsegur@reolaisensudgironde.fr
ACCUEIL : Mercredi, Jeudi matin et Vendredi
• S.I.V.O.M. DE L’ENTRE-DEUX-MERS
(SYNDICAT INTERCOMMUNAL
À VOCATIONS MULTIPLES)
33 rue des Victimes - 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 61 31
monsegur.sivom@wanadoo.fr
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à
17h ; le vendredi de 8h à 12h.
• SPANC (SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF)
Tél. 05 56 61 61 31
spanc.edm@gmail.com

• CENTRE ANTIPOISON BORDEAUX
Tél. 05 56 96 40 80

• U.S.T.O.M. (UNION DES SYNDICATS DE
TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES)

• EAU - ASSAINISSEMENT
SUEZ DES EAUX
> Services Clients : Tél. 09 77 408 408
> Raccordements / Urgences :
Tél. 09 77 428 428

2 lieu-dit Racinette - 33790 Massugas
Tél. 05 57 84 00 20
contact@ustom.fr
www.ustom.fr

• ÉLECTRICITÉ - ENEDIS
> Dépannages : Tél. 09 726 750 33
> Urgences : Tél. 09 69 32 18 67
• GAZ - GRDF
> Urgences, sécurité gaz : Tél. 08 00 47 33 33
> Service client : Tél. 09 69 36 35 34

Services communaux
et intercommunaux
• MAIRIE DE MONSÉGUR
24 place Robert Darniche - 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 60 12
contact@mairie.monsegur.eu
www.mairie.monsegur.eu
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30- 12h30// 14h -17h30
le samedi matin : permanences des adjoints
Monsieur le Maire : sur rendez-vous
Consultation des cimetières :
https://cimetiere.3douest.com/portail_
extranet/monsegur

> Déchetterie de Rimons : ouverte du mardi
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
> Redevance incitative :
Tél. 05 57 84 00 20
> Récupération du verre
2 sites à Monségur : place du 8 Mai 1945
et en bas de la côte du Christ, sur la route
départementale D16
> Recyclerie
3 pièce de l’église - 33890 Pessac sur Dordogne
Tél. 05 57 84 00 20
Magasin ouvert
le mercredi et le samedi
de 10h à 18h
Apport volontaire : le mercredi et le
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
> Ramassage des ordures ménagères et
des bacs jaunes : Centre ville tous les
jeudis matins pour les ordures ménagères
et un jeudi sur 2 pour les bacs jaunes. Les
matins des semaines paires pour les extérieurs avec les bacs jaunes.
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> Dr Marie Bord, Dr Céline Pauly, Dr Forchy
5 Rue Latraine - 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 61 22
> Dr Marc Faget
5 rue Issartier - 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 60 86
• PÔLE PUBLIC MÉDICO-SOCIAL DE MONSÉGUR (MAISON DE RETRAITE, E.P.A.H.D.)
53 Rue Saint Jean - 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 60 50
• CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
EN SUD GIRONDE DE LA RÉOLE ET LANGON
37 chemin de Ronde - 33190 La Réole
Tél. 05 56 76 57 57
• CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL DE MARMANDE
37 Rue du Dr Courret - 47207 Marmande
Tél. 05 53 20 30 40
• CENTRE PÉRINATAL DE PROXIMITÉ
37 chemin de Ronde - 33190 La Réole
Tél. 05 56 61 52 49
• R.E.S.A.I.D.A.
(RÉSEAU D’ÉDUCATION POUR LA SANTÉ)
18-19 place des Tilleuls 33490 Caudrot
Tél. 05 56 62 75 00 - Fax 05 56 62 74 55
resaida@aol.com- www.resaida.org
• SERVICES DE SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE (S.S.I.A.D.)
53 Rue Saint Jean - 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 89 19
• CABINET D’INFIRMIÈRES
> Caroline Dasté - Bénédicte Fellet Fabienne Laoué - Myriam Debruyne
Maëva Latournerie
7 rue Latraine 33580 Monségur
Tél. 05 56 71 90 90 Sur rendez-vous
Soins à domicile : Tél. 06 07 06 30 25
Soins au cabinet : Tél. 06 07 06 30 49
> Yamina Suzannon
33 rue des victimes - 33580 Monségur
Tél. 06 59 43 69 89
• CABINET DE KINÉSITHÉRAPEUTES
6 rue Robert Descorne - 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 63 49
• PHARMACIE BONNEFOND
20 place Robert Darniche - 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 60 16
• DENTISTE
> Dounia Lagardère
14 rue de l’église - 33580 Monségur
Tél. 05 24 25 18 51

• PÉDICURE - PODOLOGUE
> Emmanuel BROQUÉRE
5 Rue Latraine - 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 68 84
• AMBULANCES
> Transports Gachet
Tél. 05 56 61 35 49 - 05 56 61 88 48
> Ambulances Zimolong
Tél. 05 56 61 80 44
• ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG
BÉNÉVOLE EN MONSÉGURAIS
> Hubert Hériteau
Tél. 05 56 61 65 98
hubert.heriteau@orange.fr
• FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ DE NEUJON
1 bois Robin 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 51 40
• MAISON DE RETRAITE
« LES JARDINS D’ELÉONORE »
2 bis Croix Haute 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 82 95
• VÉTÉRINAIRE
> Yves Arnault
18 Chemin de Lagrange - 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 85 80

Services sociaux
• SECOURS CATHOLIQUE
1 Rue Notre-Dame - 33580 Monségur
monsegur@secours-catholique.org
• M.D.S.I. (MAISON DÉPARTEMENTALE DE
LA SOLIDARITÉ ET DE L’INSERTION)
12 Chemin de Peyrefitte - 33190 La Réole
Tél. 05 56 71 09 10
• ASSISTANCES SOCIALES / PMI
> Régime Général (La Réole)
Tél. 05 56 71 09 10
> Régime Agricole (Langon)
Tél. 05 57 98 25 10
et sur rendez-vous à Monségur
• C.A.R.S.A.T. (CAISSE D’ASSURANCE
RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL)
25 bis rue du Stade 47200 Marmande
Tél. 39 60 (possibilité de rendez-vous
à La Réole)
• C.P.A.M. (CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE)
33085 Bordeaux Cedex - Tél. 36 46
SITE INTERNET : www.ameli.fr
• C.A.F. (CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES)
70 cours du Général Leclerc - 33210 Langon
Tél. 08 10 25 33 10
• M.S.A. (MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE)
1 allée Jean Jaurès 33210 Langon
Tél. 05 57 98 23 23

• C.L.I.C. (CENTRE LOCAL D’INFORMATION
ET DE COORDINATION)
Place Saint Michel - 33190 La Réole
Tél. 05 56 61 53 10
Le lundi de 9h à 12h 30, fermé l’après-midi.
Le mardi, le mercredi et le jeudi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 16h45. Le vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h45.
• INFO DROIT
23 allée des Tulipes - 33600 Pessac
Tél. 05 56 45 25 21
Sur rendez-vous le 2e mercredi du mois
de 14h à 16h à la mairie de Monségur.
• MISSION LOCALE DU SUD GIRONDE
44 cours Gambetta - 33210 Langon
Tél. 05 57 980 980
• PÔLE EMPLOI
22 E route de Bazas - 33210 Langon
Tél. 39 49
• A.D.M.R.
(AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL)
33 Rue des victimes - 33580 MONSEGUR
Tél. 05 56 61 94 45
asso.monsegur@fede33.admr.org

Autres services
• BUREAU DE POSTE
22 place Robert Darniche - 33580 Monségur
Tél. 36 31
• TRÉSOR PUBLIC (TRÉSORERIE DE LA RÉOLE)
10 place Albert Rigoulet 33190 La Réole
> Impôts particuliers : Tél. 05 56 61 59 60
> Trésorerie : Tél. 05 56 61 05 68
• RECETTE LOCALE DES DOUANES
12 Cours des Carmes 33210 Langon
Tél. 09 70 27 58 00
• A.D.S. (Autorisation des Droits du Sol)
1 Bois Majou 33124 Aillas
Tél. 05 56 71 36 44
• CENTRE ROUTIER DÉPARTEMENTAL
DU SUD GIRONDE
110, Cours de Verdun 33210 Langon
Tél. 05 57 98 01 80 - Fax 05 56 63 84 21
• A.D.A.R. (ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL)
36 Place Robert Darniche - 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 61 30
• OFFICE NOTARIAL
5 rue Barbe 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 60 37
• TOURISME
> O.T.E.M. (Office de Tourisme
du Haut Entre-deux-Mers)
4 Rue Issartier 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 82 73
www.entredeuxmers.com
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> Bureau d’information touristique
de Monségur
3 rue porte de La Réole
33580 Monségur
Tél. 05 56 61 89 40
• MATHINO POMPES FUNÈBRES
FLEURISTE- DÉCORATEUR
2 chemin de la Viguerie
33580 Monségur
Tél. 05 56 61 62 52

Organismes
scolaires
et periscolaires
• ÉCOLE PRIMAIRE DE MONSÉGUR
(MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE)
25- 28 rue Robert Descorne
33580 Monségur
Tél. 05 56 61 63 93
DIRECTRICE : Céline Robin
• COLLÈGE ELÉONORE DE PROVENCE
Le Stade - 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 56 40
PRINCIPAL : Michel Nembrini
• FOYER SOCIO-EDUCATIF (F.S.E.)
DU COLLÈGE
Tél. 05 56 61 56 40
• ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES
> A.I.P.E. : Magali Paille
Tél. 06 82 93 58 90
aipe.monsegur@live.fr
> F.C.P.E.
fcpemonsegur@gmail.com
> Jazz Ségur
Jean Sonntag
Tél. 06 79 80 74 53
jazzsegur@gmail.com
• PÔLE ENFANCE MONSÉGUR
2 bis avenue Jean-Paul Glanet
33580 Monségur
> R.A.M. (Relais Assitantes Maternelles)
Port. 06 26 25 94 48
> Multi Accueil
Tél. 05 56 61 02 68
> A.L.S.H.
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
Tél. 05 56 61 03 93
alsh.monsegur@reolaisensudgironde.fr
• ECOLE DE MUSIQUE
DU RÉOLAIS EN SUD GIRONDE
COORDINATRICES :
Fabienne Pasquet et Marielle Guillon
11 rue des Menuts
33190 La Réole
Tél. 05 56 71 05 50

Habitat

• A.C.P.G. / C.A.T.M.
Michel Boibelet - Tél. 05 56 61 88 06

• R.P.A. (RÉSIDENCE POUR
PERSONNES AGÉES)

• AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Thibaut Marceron - Port. 06 79 56 95 26

> Logévie : Tél. 05 57 81 19 80

• AMICALE DU PERSONNEL
HÔPITAL LOCAL Louise Garatti
Tél. 06 82 15 61 43 ou 05 56 61 87 93

> Mairie : Tél. 05 56 61 60 12
• S.I.P.H.E.M. (SYNDICAT MIXTE DU PAYS
HAUT ENTRE DEUX MERS) ET MAISON DE
L’HABITAT
47 Avenue du Général De Gaulle
33190 Gironde/Dropt
Tél. 05 56 61 20 75
• GIRONDE HABITAT (RÉSIDENCE LA
CONTENTE, RÉSIDENCE LAGRANGE)
Tél. 05 57 59 28 40
• C.A.U.E. (CONSEIL ARCHITECTURE
URBANISME ET ENVIRONNEMENT)
283 avenue d’Ornano - 33000 BORDEAUX
Tél : 05 56 97 81 89
www.cauegironde.com
contact@cauegironde.com
Rencontre (gratuite) avec l’architecte
conseil, sur rendez-vous en mairie de La
Réole, le deuxième jeudi de chaque mois,
de 10h à 13h.
Tél. 05 56 61 10 11

Transports
• BUS SCOLAIRES
Cartes de bus scolaires en vente
au S.I.V.O.M. à Monségur
Tél. 05 56 61 61 31
• BUS TRANS-GIRONDE
Horaires disponibles à l’Office de Tourisme
Tél. 09 74 50 00 33 - transgironde.fr
Le trajet du bus forme une boucle qui
dessert, Monségur, La Réole, Sauveterre,
Pellegrue, avec une correspondance SNCF.
• S.N.C.F.
> Gare de La Réole Tél. 05 56 61 00 56
> Gare de Marmande Tél. 05 53 20 45 63
• TAXIS
> Monségur : Transports Gachet
Tél. 05 56 61 88 48 / 05 26 61 35 19
> La Réole : Taxis M.V.S.
Tél. 05 56 61 14 61
> Le Puy : Richard Prestige Car
Tél. 06 21 63 23 56

Loisirs,
culture, sports
• A.C.A.M.33 (ASSOCIATIONS DES
COMMERÇANTS ET ARTISANS DU
MONSÉGURAIS)
Matthieu CHILLAUD
Port. 06 49 92 03 36
acam33@gmail.com

• ASSOCIATION PASSERELLE
25 rue St Jean 33580 Monségur
Tél. 05 56 71 92 73
passerelle3@orange.fr
• BRIDGE CLUB MONSÉGURAIS
Daniel Galtier
Tél. 05 56 61 16 08 ou 06 31 55 93 58
• CHŒUR DE MONSÉGUR
Port. 06 76 12 86 73
• CINÉMA EDEN (O.M.C.L. PÔLE CINÉMA)
7 rue Porte du Dropt 33580 Monségur
Tél. 05 56 71 95 98
contact@cinema-eden.com
www.cinema-eden.com

• MONSÉGUR, FA SI LA DANSER
Anne-Marie Labarbe
La Duronne 33580 Monségur
Tél. 06 75 14 03 07
• MONSÉGUR, FÊTES EN BASTIDE
24 place Robert Darniche - 33580 Monségur
PRÉSIDENTE : Anne-Marie LABARBE
• O.M.C.L. (OFFICE MONSÉGURAIS DE LA
CULTURE ET DES LOISIRS PÔLE MUSIQUE)
25 rue St Jean 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 82 91
coordination@swing-monsegur.com
www.swing-monsegur.com
• ORGUE ET CULTURE
Jean-Louis Favereau
28 Rue Porte du Dropt 33580 Monségur
Port. 06 33 18 36 65
http://orgueetculture.overblog.com
• RANDONNEURS DU HAUT
ENTRE-DEUX-MERS
Chantal Thibaudeau - Port. 06 30 57 88 86
contact@randorhem.fr - www.randorhem.fr

• CLUB PHILATÉLIQUE
F. Valade - Tél. 05 56 61 62 54

• SOCIÉTÉ DE CHASSE
Philippe Fellet - Port. 06 08 32 90 95

• DANSE COMPAGNIE LES DÉS RANGÉS
Hélène Guigues - Port. 06 88 32 77 87
cielesdesranges@hotmail.com

• TOURISME EN MONSÉGURAIS
Pierre Barbe - Tél. 05 56 61 89 40
monsegur@entredeuxmers.com
ww.monsegur-tourisme.fr

• ESSOR MONSÉGURAIS
Jean-Marie Marniesse
Tél. 05 56 71 30 69
francoise.duverdier@orange.fr
lessormonsegurais.sitego.fr/
• G.A.H.M.S. (GROUPE ARCHÉOLOGIQUE
ET HISTORIQUE DU MONSÉGURAIS)
Marie-Claude Jean gahms@outlook.fr
• LE GARDON MONSÉGURAIS
PRÉSIDENT : Franck CHEVALIER
Port. 06 74 73 04 47
gardonmonsegurais@peche33.com
• KARATE DO SHOTOKAÏ
Didier Labeyrie
Tél. 05 56 71 35 08 / 06 05 43 91 58
Laurent Saba
Port. 06 74 48 31 87
• MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE
PROXIMITÉ DE MONSÉGUR
4 avenue Jean-Paul Glanet 33580 Monségur
Tél. 05 24 25 19 18 - COURRIEL :
https://mediatheques.reolaisensudgironde.fr
www.reolaisensudgironde.fr
Horaires d’ouverture :
- mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h30
- vendredi : 10h-12h30 et 14h-19h
- samedi : 10h-12h30
• MÉLÉDRAMA ATELIER THÉÂTRE
Port. 06 79 51 95 55
meledrama@outlook.com
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• S.C.M. (SPORTING CLUB MONSÉGURAIS)
OMNISPORTS
Christophe Chaise
Port. 06 87 06 29 83
bernard.raffard@wanadoo.fr
> S.C.M. Football : Bernard Raffard
Tél. 05 56 61 81 15 ou 06 48 83 58 01
bernard.raffard@wanadoo.fr
> S.C.M. Gymnastique : Roselyne Cales
Port. 06 78 48 30 14
roseline.villo@wanadoo.fr
> S.C.M. Handball : Eric Lachaize
Tél. 06 83 15 74 23
monsegurhand33580@orange.fr
http://scmonsegurhb.clubeo.com/
> S.C.M. Pétanque : Alain Maurel
Tél 06 71 53 40 17
alma33@orange.fr
> S.C.M. Tennis : Serge Descornes
Tél. 05 56 71 01 34
tcm.monsegur@gmail.com
http://www.club.fft.fr/scmonsegur/
> S.C.M. Vélo Loisirs : Jean Perinotto
Tél. 05 56 61 88 43
05 56 61 67 07
• YOGA SEGUR
Christine Réglat
Port. 06 87 87 37 84
yogasegur@orange.fr
www.yoga-entre2mers.fr

Dessins réalisés par les enfants
du périscolaire de notre école primaire

