Ouverture du secrétariat au
public :
Du Lundi au vendredi :
8h30 - 12h30 // 13H30 - 17h30
Le samedi matin :
permanences des Adjoints
Monsieur le Maire :
sur rendez-vous

Mairie de Monségur
24 Place Robert Darniche
33580 Monségur
Tél. 05 56 61 60 12
contact@mairie.monsegur.eu
www.facebook.com/mairie.monsegur

Responsable légal de la publication : Patrick Debruyne - gazettemonsegur@yahoo.fr - Gazette mensuelle N°1 –janvier 2022
-LE MOT DU MAIREChères Monséguraises, Chers Monségurais,
Je profite de cette première gazette de l’année 2022 pour souhaiter à chacune et chacun d’entre vous mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année. Des vœux de bonheur, de prospérité mais surtout de santé. La santé est au cœur de nos préoccupations
plus que jamais. Nous nous devons de rester particulièrement prudents face à cette 4 ème vague de la CODIV 19, très présente
sur notre territoire cette fois-ci.
L’époque des vœux est normalement une période qui nous permet de nous retrouver, de nous rencontrer. L’épidémie de la Covid
19 en a, encore cette année, décidé autrement. Nous serons donc patients. Toujours soucieux d’être à votre écoute et réactif,
malgré les difficultés, l’équipe municipale va poursuivre son action avec optimisme et détermination. Pour cette nouvelle année
nous souhaitons la réalisation de tous nos projets pour notre collectivité, et surtout nous formulons le vœu que notre bastide
garde son dynamisme et sa qualité de vie. Pour ce faire, je compte sur nos commerçants, et nos associations tant sportives que
culturelles. Des associations que vous retrouverez décrites dans le bulletin municipal 2022 dont la distribution dans chaque boîte
aux lettres est prévue fin janvier- début février. Toujours avec vous, pour vous et près de vous.
Le Maire, Patrick DEBRUYNE
-LES NOUVEAUX HORAIRES DE
LA MAIRIE Depuis le 03 janvier 2021, les horaires de la
mairie sont les suivants : du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30
-Une permanence est assurée par le maire
et ses adjoints le samedi matin.

-POINT COMMISSION DE SIGNALISATION ET STATIONNEMENT À ce jour des réunions sur place ont été effectuées pour enregistrer l’état de la
signalisation actuelle. Pour donner suite à cela les membres de la commission
ont proposé des modifications pour la rue porte du Dropt, Rue St-Jean, Rue
Notre-Dame, rue Franklin, Rue des victimes, Rue Des arts, Rue Issartier et Rue
Descorne, il en sera de même pour toutes les rues du centre-ville. Un point sera
fait sur la gazette de février.

-DU NOUVEAU A MONSEGUR Deux cabinets se sont ouverts à Monségur au N° 10 Rue du château (place des tilleuls au-dessus de l’auto-école et de
l’onglerie), vous y trouverez :un Psychologue : 06.21.53.41.34
deux Reflexologues plantaires : Pour enfants : 06.32.38.10.30/- Pour la détente : 06.12.55.21.52/Uniquement sur
rendez vous
-POINT TRAVAUX -Les travaux de réfection de la façade du Presbytère (Passerelle) ont commencé.
- CENTRE RESSOURCES DU MONSEGURAIS Le Centre Ressources du Monségurais travaille avec les acteurs du secteur médical, social et culturel pour proposer aux
habitants de Monségur et des communes voisines des activités en faveur « du bien vieillir » pour les personnes de plus de 60
ans et permettre aux proches aidants de « souffler » lors de « Café Rencontres » animés par une psychologue.
Programme des activités pour JANVIER 2022 : Pour les plus de 60 ans :
*Atelier Cuisine (encadré par un ergothérapeute et des animatrices du PPMS) , le mercredi 12 janvier de 14h30 à 16h30 , avec la
préparation de recettes gourmandes comme à la maison.
*Atelier Numérique (avec l’intervention de l’Association Passerelle) , les mercredis 12 et 26 janvier de 14h30 à 16h30, axé sur la
sensibilisation à l’utilisation d’une tablette numérique.
Pour les aidants familiaux : Vous n’êtes pas seul(e), le Centre Ressources du Monségurais vous propose un espace d’échanges
et de soutien au travers de « Café Rencontres » les jeudis 13 et 27 janvier de 14h à 15h30.

-ADRESSES UTILESBureau d’Information Touristique : 05 56 61 39 44 - 3 rue porte de La Réole 33580
Monségur
Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R.) : 05 56 61 94 45 - 33 Rue des Victimes
33580 Monségur
Secours Catholique : 06 33 18 36 65 ou 06 60 28 40 64 - Rue Notre Dame 33580
U.S.T.O.M. (Site de Massugas) : contact@ustom33.org
- U.S.T.O.M. - Redevance Incitative : 05 57 84 00 20 - ambdutri@ustom.fr
Imprime par nos soins- ne pas jeter sur la voie publique-

-LE GARDON MONSEGURAISA compter du 1er janvier 2022, un nouveau conseil
d’administration a été élu composé de 11 personnes dont le
Président est M. Franck CHEVALIER. Cette association
compte aujourd’hui 215 adhérents. Plusieurs
manifestations auront lieu en 2022, dont le pôle truite au
lac de Neuffons, l’ouverture de la truite le 12 mars et le
lâcher de la truite le 16 avril. Retrouvez toutes ces
informations sur le site gardonmonsegurais@peche33.com

-

L’ESSOR MONSEGURAIS, dans les Hautes Pyrénées, ouvre ses portes
du 05 au 20 février 2022Les bâtiments de l’ESSOR se trouvent en vallée d’AURE à Vignec près de Saint Lary Soulan.
Notre centre de vacances, agréé Jeunesse et Sport, est au pied de la station de Pla d’Adet - Espiaube et vallon du Portet avec
100 km de piste www.saintlary.com (accessible en télécabine ou téléphérique) et à 10 kms de Piau Engaly.
Pour ceux qui ne font pas de ski, il y a possibilité de faire des raquettes : différentes sorties sont organisées par des
accompagnateurs qui vous attendent à Saint Lary village pour des balades à la journée ou ½ journée dans le parc national des
Pyrénées.
Pour ceux qui veulent profiter des grandes balades à pied, des chemins de randonnées partent depuis Vignec. Vous pouvez
également visiter les mines de Vielle-Aure (accès à pied depuis Vignec)
Pour ceux qui ne voyagent qu’en véhicule à moteur, la chronique de l’association qui se trouve sur le bulletin municipal de 2022
vous donne plusieurs destinations selon l’état des routes.
Les bâtiments sont en « gestion libre » ; sont à votre disposition des chambres de 3,5 ou 6 lits, une cuisine équipée pour préparer
vos repas.
Vous pouvez dès à présent réserver 1, 2 ou plusieurs nuits selon vos disponibilités.
Votre participation financière est individuelle : 5€ pour la carte membre (valable de septembre à août) qui vous donne accès aux
bâtiments pour un prix de nuitée de 12 € en hiver. Vous pouvez avoir un visuel des locaux sur notre site internet
www.lessormonsegurais.sitego.fr- Pour réserver : Courriel : francoise.duverdier@orange.fr tel 06 87 44 79 84.
Le Président – Jean Marie Marniesse
CINEMA EDENQuoi de mieux qu’un bon film et de la musique pour garder le moral.
Nos coups de cœur ; Next door, vend. 14/01 à 18 h, une comédie sociale grinçante ; Licorice pizza, le21/01 à 18h, les
bouleversements d’une première histoire d’amour ; Lynx, le 05/02 à 14h30, un magnifique documentaire sur cet animal mythique
; Sans oublier, le coup de cœur surprise, ou la promesse de découvrir en avant-première un beau film, mar. 31/01 à 20h30.
Séance Unipop : le 13/01 à 18h30, le film, Composer les mondes sur la Pensée de Philippe Escola, l’intervenant ; le cours, les
formes du visible. Possibilité de restauration sur place.
Ambiance Jazz : dim. 23/01 à partir de 14h30 Rétrospective du Festival avec le groupe Glönk en concert, et vendredi 28/01 à
20h30 Soul kids, en présence des classes Jazz du collège de Monségur
Séance Clin d’œil : Hacking Justice, le 16/01 à 15 h, un documentaire saisissant suivie d’une discussion avec Laurent Dauré,
journaliste, spécialiste du dossier Assange.....
Vos rendez-vous habituels : séance Cinéchanges, mar. 18/01 à 20h30, Nos plus belles années, un film qui rend heureux. Séances
ciné seniors le vend à 14h30, le 14/01, Mince alors 2 et le 28/01 Le test.
Une conférence à ne surtout pas manquer : Le GAHMS en partenariat avec l’ACPG, les archives départementales et l’OMCL vous
propose une série d’interventions sur Le cinéma un support pour l’histoire, dim. 06/02 à 14h30 (Entrée libre et gratuite),
l’occasion de revenir notamment sur l’histoire de votre salle de cinéma.
Les films incontournables : Spider man, no way home en VO ; Adieu Monsieur Haffmann ; Et bien d’autres encore pour vous
souhaiter une belle année 2022. Billetterie possible en ligne : https://www.cinema-eden.com

L’ensemble des membres de la commission communication vous souhaite une excellente année 2022 !

 Numér os

d’urgence

- N° d’urgence européen : 112
- Pour les personnes sourdes et malentendantes : 114 par sms
- Gendarmerie : 17 ou 05 56 71 97 40
- Pompiers : 18
- Samu : 15
- Centre Anti Poison : 05 56 96 40 80
- Sécurité Gaz : 0 810 433 033 - Vétérinaires de garde : 05 56 61 85 80
- Dépannage EDF : 0 972 675 033
- Dépannage GDF : 0 810 433 033
- Dentiste : 05 24 25 18 51 (rue de l’Eglise)
- Dépannage Eaux (Urgence) : 0 977 401 117
- Pharmacie de garde : 05 56 61 21 61 (n° régional) ou 3237 (n° national)
- Cabinets d’infirmières : 05 56 71 90 90 (rue Latraine) / 06 59 43 69 89 (rue des Victimes)
- Médecins de garde : 05 56 61 21 61 le soir de 20h à 24h // le samedi après-midi de 14h à 20h // le dimanche de 8h à 20h // en dehors de ces horaires de garde, veuillez
appeler le 15
- Centre de soins non programmés 7j/7 de 8h à 20h : 05 56 61 52 53 - 37 Chemin de Ronde 33190 La Réole
- Dentistes de garde du 15 juin au 14 juillet 2019 (dimanche et jours fériés)
Pour des raisons de non communication de la liste des dentistes de garde les dimanches et jours fériés, nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer les dentistes de garde sur
la période à venir. Pour toutes urgences, vous pouvez vous connecter sur le site ci-après
www.ordre-chirurgiens-dentistes-gironde.fr/fr/service-de-garde ou bien composer le 15 (SAMU/SMUR) ou le 17 (Gendarmerie).

