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°3 –MARS 2022
-LE MOT DU MAIREChères Monséguraises, Chers Monségurais,
Après plusieurs jours de guerre en Ukraine, je souhaite manifester ma solidarité envers ce peuple. Je sais compter sur le soutien
de l’ensemble des Monséguraises et Monségurais. Face à ces situations de détresse, à la souffrance et à l’effroi que subit le peuple
ukrainien notre commune souhaite se mobiliser. Plusieurs personnes ont déjà manifesté leur volonté d’héberger des familles, de
donner des vêtements, de la nourriture. Aujourd’hui, je vous informe, après contact pris auprès de divers organismes et collectivités, que les priorités sont celles de l’hébergement et de la santé. Très prochainement, une réunion regroupant les maires du canton
sera organisée afin de déterminer ensemble les meilleures actions à mener afin d’aider avec efficacité et au plus vite le peuple
ukrainien.
Nous invitons toute personne désireuse d’apporter son aide de bien vouloir se faire connaître auprès des services de la mairie.
En sus de ces actions, le conseil municipal, en signe de ralliement à ce peuple en souffrance, a décidé d’apposer le drapeau ukrainien au côté des drapeaux français et européen.
Le Maire, Patrick DEBRUYNE

-NOUVEAUX COMMERCESBienvenue aux nouveaux commerçants dans notre belle commune :
DIALOG : Christophe HENOCQUE a ouvert depuis le 22 janvier 2022. Il réparer les smart phone, tablettes. Réparation sur devis,
pièces sur commande. Vous pouvez le joindre au 05 56 71 82 42 ou lui envoyer un mail à dialog33580@gmail.com
S.T SERRURERIE : Sébastien TEYSSANDIER vous accueille chez lui à l’adresse suivante 1 sorbey nord à Monségur- Il répare les
fermetures des menuiseries, portes bâtiments et la serrurerie porte portail. Vous pouvez le joindre au 06 89 16 86 91 ou lui
envoyer un mail à sebteyssandier@orange.fr
DUCOS MOTOCULTURE : Robin DUCOS vous accueille au 28 ter avenue jean paul glanet à Monségur. Entretien/ réparation tout
matériel Vous pouvez le joindre au 06 70 84 12 13 ou lui écrire à robin.ducos.33@gmail.com
DESTRUCTION NUISIBLES : nid de frelons, guêpes et fourmis- BECUE Sylvain au 07 85 68 02 54 – 22 la croix haute 33580
Monségur- frelon33@laposte.net
VIDE GRENIERLe traditionnel vide grenier organisé par l’Association Fêtes en Bastide qui devait avoir lieu au mois de décembre 2021 et qui a
été reporté pour raisons liées au Covid-19, aura lieu le dimanche 20 mars 2022 sous et autour de la halle, sous les arcades, rue
latraine et place des tilleuls.
PASSAGE A L’HEURE D’ETE

-INSCRIPTIONS SCOLAIRES-

Dans la nuit du samedi 26 mars au
dimanche 27 mars 2022, nous
passerons à l’heure d’été. Les
montres avancent d’une heure : à 2h
du matin il sera en réalité 3h du
matin. Nous perdons une heure de
sommeil mais la bonne nouvelle c’est
que les journées seront plus longues
et plus lumineuses !

Les 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.

-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-

L’Eden : du cinéma, mais pas que…
Un opéra avec Rigoletto en direct du Royal Opéra House de Londres dim.13/03 à 15h.
Une conférence + un film dans le cadre des Séances Unipop : Le corbeau d’Henri-Georges Clouzot jeu.10/03 à 18h30 pour
illustrer une époque où le cinéma français était sous contrôle allemand ; Media crash-qui a tué le débat public ? vend. 25/03 à
20h, l’occasion en cette période pré-électorale de débattre avec Edwy Plenel cofondateur de Mediapart ; Le Lion en Hiver, jeud.
31/03 à 18h30 pour en savoir plus sur la carrière d’une actrice mythique Katharine Hepburn.
La fête du court métrage pour mettre à l’honneur ce formidable vecteur d’exploration du cinéma qui propose dans une même
séance plusieurs films autour d’une même thématique: Viens voir les comédiens, sam. 19/03 à 18h, une référence à la chanson
d’Aznavour pour découvrir une nouvelle génération d’artistes ; Toons en folie, mer. 16/03 et dim. 20/03 à 10h, ces personnages
surréalistes n’ont pas vieilli, du rire garanti pour petits et grands ; Républicature dim. 20/03 à 15h, une mise en perspective de
l’histoire de notre république au travers de 12 caricatures (séance suivie d’une discussion avec le réalisateur.
Nos coups de coeur : Compagnons, mar 15/03 à 20h30 ; Belfast, en VO dim.20/03 à 20h30 ; Arthur Rambo, soirée Parentalité,
mar.29/03 à 20h30 ; A Plein temps vend. 01/04 à 21h.
Vos rendez-vous habituels : Séances ciné seniors le vend à 14h30, Maison de retraite, le 11/03 et Permis de construire le 25/03.
Sans oublier, le coup de cœur surprise, mar. 05/04 à 20h30.
Et bien d’autres séances encore.
Billetterie possible en ligne : https://www.cinema-eden.com

-LOTO DES ECOLESAfin de les aider au
financement de leur
voyage scolaire prévu
au mois de juin dans les
Pyrénées,
les
enseignants et les
élèves de notre école
organisent un loto qui
aura lieu le vendredi 1er
avril 2022 au foyer
municipal.
-POINT COMMISSION
DE SIGNALISATION ET
STATIONNEMENT Pour donner suite au
plan de circulation, les
modifications
de
circulation proposées
par la commission ont
été adopté par le
conseil municipal. Les
panneaux
pour
modifier
sont
commandés, trois rues
seront mises en sens
unique pour faciliter la
circulation.

 Numéros

-BRIDGE CLUB MONSEGURAISLe jeu de bridge se pratique les lundi et mercredi de 14h à 18h dans la salle des mariages de la mairie de
Monségur. Les séances sont ouvertes à toute personne intéressée.
Pour ceux qui désireraient apprendre ou réapprendre ce jeu, des cours sont organisés le vendredi matin
de 9h à 11h dans les locaux de l'Association Passerelle, rue Saint Jean à Monségur.
Pour tous renseignements, contacter le Président du club: Jacky HERPOËL 06 41 68 02 87.
- LE GARDON MONSEGURAIS Nous rappelons à tous les passionnés de pêche et aux amateurs d’un jour qu’il est possible de se
procurer des cartes de pêche pour 2022 sur les points de vente suivants :
- 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 dont le nouveau président
depuis le 01/01/ 2022 est Franck Chevalier, à l’email suivant : gardonmonsegurais@peche33.com
Manifestations à venir :
*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 (160 kg) sur les ruisseaux pour Pâques le 16 avril 2022.

-POINT TRAVAUX- Remplacement de deux poutres cassées de la toiture au restaurant scolaire
- Pôle nature du Dropt : Réparation des portes des WC, couper et élaguer les arbres morts.
- Pôle nature de la bûche : Nettoyer les murs du bâtiment, tailler la haie en diminuant sa hauteur.
- Nettoyer toute la longueur du muret et le grillage qui entourent la piscine.
- Boucher les trous de la route devant le collège.

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).

