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
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-LE MOT DU MAIREChères Monséguraises, Chers Monségurais,
Je tiens tout d’abord à vous rappeler l’importance d’œuvrer ensemble pour la sauvegarde de nos écoles et notamment lutter
contre la fermeture de nos classes. L’année dernière, notre école primaire était menacée, grâce à la volonté de tous, nos effectifs
ont augmenté permettant d’envisager un avenir serein. Cette année, c’est au tour de notre collège Eléonore de Provence d’être
menacé de fermeture de classe. Notre collège accueillant 275 élèves, doté d’un internat, se différencie des autres établissements
du secteur grâce à sa classe jazz. Alors n’hésitez pas à vanter autour de vous les avantages de notre collège. Un collège que vous
pourrez découvrir lors de ses portes ouvertes qui auront lieu le samedi 12 mars 2022 de 9h à 12H00.
Ensuite, permettez- moi de féliciter nos associations qui nous promettent un programme d’animations pour 2022 très riche, qui
réjouira les petits comme les grands. Nos associations qui contribuent au dynamisme de notre bastide.
Enfin, je suis heureux de vous annoncer le début de nos réunions de quartiers. Nous commençons dès le mois de février par le
quartier des tilleuls, rue latraîne, rue porte de la Réole. Des réunions de quartiers qui, j’espère, seront des lieux d’échanges et de
communication pour avancer ensemble pour le bien vivre de notre commune.
Le Maire, Patrick DEBRUYNE
-MARCHES HEBDOMADAIRESLes marchés hebdomadaires ont lieu
les :
Mardis matin sous la halle
Vendredis matin sous et
autour la halle.
En particulier, pour le marché du
vendredi matin, la municipalité vous
demande le plus grand respect des
panneaux
d’interdiction
de
stationner autour de la place Robert
Darniche afin de ne pas entraver le
bon déroulement de ce marché.
Consommons LOCAL !
-LE LOBFRANNYFranny vous accueille dans sa
nouvelle boutique située place
Robert Darniche pour vous faire
découvrir ses créations artisanales
de boucles d’oreilles.
Alors pour un cadeau ou tout
simplement se faire plaisir, n’hésitez
pas à pousser la porte de cette
nouvelle boutique monséguraise.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

-ELECTIONS PRESIDENTIELLES
2022-

-POINT TRAVAUX –
- Nettoyage de la façade du cinéma ;
- Nettoyage du monument aux morts et de
ses abords ;
- Rénovation de la salle des mariages
(peinture) ;
- Nettoyage des fosses à déchets dans les
deux cimetières ;
- Les travaux de réfection de la façade du
Presbytère (Passerelle) sont effectués.
- l’élagage des arbres de la commune
- Au lieu-dit « Canille », le busage du fossé va
être effectué sur environ 70 mètres.
- Route des lavoirs, la canalisation des eaux
pluviales va être terminée.

Les élections présidentielles auront
lieu les 10 et 24 avril 2022. La gestion
des listes électorales est assurée par
les
communes
(compétence
confirmée par la loi de juillet 2016,
appliquée en 2019). L’inscription est
désormais possible jusqu’à 6 semaines
avant le scrutin. Il sera donc possible
de s’inscrire jusqu’au 4 mars 2022.
Pour information les élections
législatives auront lieu les 12 et 19 juin.

-USTOMRedevance incitative à l’ustom : pas d’augmentation en 2022. Les instances syndicales ont
préféré maintenir les modalités de la grille tarifaire actuelle sans augmentation pour se
donner le temps de bâtir un projet plus fort et plus ambitieux. A compter du 1 er janvier
2022, les usagers particuliers bénéficieront de 12 PASSAGES par an sans limite de volume.
Au-delà un forfait de 5 € HT sera facturé par passage supplémentaire concernant les
déchets ayant un coût de traitement pour le syndicat : déchets verts, encombrants, bois,
gravats, déchets ménagers spécifiques et huile moteur). Ces déchets relèvent de la même
liste que ceux facturés aux professionnels. Pas de modification concernant l'accès en
déchetterie pour les professionnels, administrations et associations.

-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-

STAND DE BOULANGERIEAfin de pallier aux fermetures des deux boulangeries de notre
commune, parfois simultanément, un stand de boulangerie
sera présent les : 6, 7 et 8 février
13, 14, et 15 février ; 20, 21 et 22 février, 27 et 28 février
Nous remercions M. SICAR pour sa disponibilité.
Pour information la boulangerie FOURNIL est fermée du 6 au
15 février inclus, ainsi que tous les mardis, et la boulangerie La
chocolatine est fermée du 13 au 28 février inclus ainsi que tous
les dimanches (sauf jours de fêtes) et lundis.

-UNE BASTIDE ANIMEE POUR 2022 Très attachée au dynamisme de notre commune, les membres de l’association Fêtes en Bastide, en collaboration avec la
municipalité, vous détaille leur programme d’animations pour l’année 2022 :
Samedi 05 mars : Carnaval : défilé des petits et grands déguisés dans les rues de notre bastide puis goûter offert ;
Rendez-vous à 15H30 devant la mairie
Dimanche 20 mars : Vide grenier autour et sous la halle, sous les arcades, rue latraine et place des tilleuls ; Inscription
avant le vendredi 04 mars
Samedi 16 avril : chasse aux œufs dans le jardin public ; Ouvert aux petits et grands ;
Jeudi 14 juillet : sardinade accompagnée de son feu d’artifice ;
19, 20 et 21 Août : Fête de la Saint Louis
Septembre : fête de l’automne (prunes, châtaignes…), concours de tarte, nombreux producteurs locaux ;
Décembre : marché de Noël
A côté de cela, les autres associations monséguraises apportent également leur pierre à ce dynamisme si important :
08 mai : la foire aux fleurs (tourisme en Monségurais)
11 et 12 juin : les 100 ans du SCM Football : repas, concert….
Les marchés nocturnes du 29 juin au 31 Août (ACAM)
21 Août : Fête de la Terre (Jeunes Agriculteurs).
Et nous espérons encore beaucoup d’autres ……….
-POINT COMMISSION
DE SIGNALISATION ET
STATIONNEMENT Pour donner suite au
plan de circulation, les
membres
de
la
commission
ont
effectué
l’enregistrement de la
circulation actuelle et
apportent
les
modifications à mettre
en place pour toutes les
rues du centre-ville.
Une
réunion
est
programmée
pour
présenter
les
modifications
en
présence
de
la
commission, des forces
publiques, du service
incendie et de secours
du
centre
routier
Départemental
pour
validation. Un point
sera fait sur la gazette
de mars.

 Numéros

-INSCRIPTIONS SCOLAIRESLes pré inscriptions à l’école primaire pour l’année 2022-2023 sont ouvertes et sont à établir à la mairie.
Les pièces nécessaires à l’inscription sont : copie intégrale du livret de famille, copie carnet de
vaccination, justificatif de domicile, en cas de séparation le justificatif indiquant les modalités de garde
de l’enfant et d’autorité parentale, un certificat de radiation de l’école de provenance dans le cas où
l’enfant serait scolarisé dans une autre école.
L’ensemble de ces pièces sont à envoyer par mail en indiquant le nom, prénom, âge et classe à la rentrée
de l’enfant à placidoux@mairie.monsegur.eu.
Date limite d’inscription au 1er juin 2022.
-CINEMA EDENL’ Eden vous propose un festival de films, des rencontres, de la musique et de la danse
Parce que ce sont les vacances scolaires, ouverture du Festival Télérama enfants du 09/02 a 01/03 : en
échange du pass télérama, 6 films d’animation au tarif de 3,50 € la séance : Le peuple loup sam.12/02
à 10 h, en avant-première Le tigre qui s’invita pour le thé dim.13/02 à 10 h, Belle jeudi 17/02 à 15 h, deux
Minokinos, les dim. 20 et 27/02 à 10 h, Jardins Enchantés et Vanille, et La traversée jeudi 24/02 à 15 h.
De beaux films pour ouvrir nos enfants au monde et aux autres. Séance Unipop le jeudi 10/02 à 18h30,
sur le thème des grandes voix du Jazz suivie du film à (re)voir Billie holiday une affaire d’Etat. Des
spectacles de danse : avec une projection spéciale lund.14/02 à 20h15 du ballet Roméo et Juliette par
le Royal Opera House de Londres ; et pour les plus jeunes, Le bruit des coquillages, sam 05/03 à 14h30
(entrée libre et gratuite). Des rencontres : avec des professionnels de santé du PPMS de Monségur
et du CH de Cadillac, mar. 06/02 à 17 h après la projection d’un court métrage, Folie douce folie dure
(en présence de la réalisatrice) et du film Champions, pour changer en douceur notre regard sur le
handicap psychique. Autre sujet, autre rencontre, en partenariat avec Passerelle, la parentalité, mar.
22/02 à 18h, après la projection d’Un monde, un film d’un réalisme saisissant sur un sujet tabou, le
harcèlement scolaire. Vos rendez-vous habituels : séance cinéchanges, mar. 15/02 à 20h30 Une jeune
fille qui va bien... dans un monde qui va mal (nous sommes en 1942), premier film de S. Kiberlain ;
Séances ciné seniors le vend à 14h30, Adieu Paris le 11/02 et, Super Héros malgré lui, le 25/02 Sans
oublier, le coup de cœur surprise, mar. 08/03 à 20h30.Et bien d’autres séances encore.
Billetterie possible en ligne : https://www.cinema-eden.com

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).

