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Le mot du Maire
Chères Monséguraises, Chers Monségurais,
L’année 2020 restera sans nul doute dans les mémoires.
Quelques jours après avoir échangé des vœux de bonheur,
de santé et de prospérité, nul était à même d’imaginer qu’un
virus arriverait de l’autre bout du monde au travers de la
de fortes périodes d’incertitude, de doute, de solitude parfois.
Nous retiendrons de cette année écoulée, qui fut éprouvante sanitairement,
économiquement et psychologiquement, la valeur de solidarité, valeur essentielle
dans l’esprit de cohésion de notre pays. Une solidarité qui nous a permis de traverser
Durant toute cette période si particulière la municipalité s’est efforcée de rester au
plus près de la population notamment la plus âgée et la plus vulnérable, au plus près
de nos commerçants, de nos artisans et de nos forces vives.
Je remercie la Communauté de Communes du Réolais en Sud Gironde pour le soutien
à nos commerces. Un grand MERCI à tout le personnel soignant, aux médecins, aux

Je tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous pour le respect de ces mesures
Cette pandémie a bouleversé incontestablement nos habitudes de vie et nous
a contraints, nous élus, de reporter de nombreuses manifestations. Malgré les

conditions sanitaires, l’année 2021 ne peut pas et ne doit pas être une année blanche
pour les projets. Je suis persuadé qu’avec mon conseil municipal présent à mes
agents techniques et administratifs, la tâche serait impossible, un grand merci à
eux. Toujours soucieux d’être à votre écoute et réactifs aux petits désordres de la
vie courante nous espérons sincèrement, en 2021, pouvoir organiser les réunions de
renouvelé de l’intérêt général.
J’ai également une pensée bienveillante pour toutes les associations sportives et
culturelles qui ont été contraintes d’annuler la quasi totalité de leurs activités et
manifestations. Nous serons présents pour les soutenir.
Monségur est une bastide au sein de laquelle il fait bon vivre. Je souhaite la
bienvenue aux nouveaux habitants et aux nouveaux commerçants.
que cette année soit belle, douce et agréable pour chacune et chacun d’entre vous,
pour vos familles et vos proches. Une bonne santé à tous.
Un maire est un élu de grande proximité qui se doit avant tout d’être à l’écoute et de
répondre au mieux aux sollicitations. Mes amis, soyez assurés que c’est tout cela
qui motive l’action municipale.
Toujours avec vous, pour vous, près de vous.
Patrick Debruyne, Maire de Monségur

V I E M U N I C I PAL E & C O M M U N AU TA I R E

Conseil municipal
• Patrick DEBRUYNE
maire, conseiller communautaire

4

• Anne Marie LABARBE

• Rebecca BECCERO

1ère adjointe

• Alain ROUX

• Alain DUPIECH

• Michel SIRODOT

• Sandra CHOLLET

• Dominique LAFORSE

• Christophe CHAISE

• Jacques GERVAIS

• Sandra DUPUY

• Geneviève MAUREL

conseiller communautaire

• Bernard CAZEAU

• Pascal NOEL

• Cécile DELBANCUT

• Stella BOUIC

ème

adjoint

conseillère communautaire

• Gilles DESPET
2ème adjoint

• Pascal LAVERGNE

• Sabrina NIETRZEBA

3ème adjointe
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Commissions municipales
• LES AFFAIRES SCOLAIRES

• ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE

• RESTAURANT SCOLAIRE

AGENTS
COMMUNAUX
• SECRÉTARIAT DE MAIRIE
> Secrétaires

• APPEL D’OFFRES
• JEUNESSE

• PERSONNEL

Rachel MEUNIER

• SERVICES TECHNIQUES
> Agents d’entretien

• BUDGET FINANCES

L’ensemble du conseil municipal

• ASSOCIATIONS ET SPORTS

• APAVE

> Agents techniques
Mickaël LEVEQUE

• CCAS
• PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE
• RÉFÉRENTS RPA

• SERVICES SCOLAIRES

• RÉFÉRENTS GYMNASE
Joanina ESTEVES

• CIMETIÈRE

• BÂTIMENTS COMMUNAUX
TRAVAUX VOIRIE BÂTIMENTS
TECHNIQUES

> Restaurant scolaire

• SERVICES R.P.A
• COMMUNICATION
INFORMATION
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Taxes locales 2018,
2019 et 2020
TAUX 2018
Commune

E.P.C.I.*

Global

Taxe d'habitation

12,52%

9.65%

22,17%

Taxe sur le foncier bâti

53,85%

3.76%

57.61%

Taxe sur le foncier
non bâti

13,22%

2,00%

15.22%

TAUX 2019
Commune

E.P.C.I.*

Global

Taxe d'habitation

12,52%

9.65%

22,17%

Taxe sur le foncier bâti

53,85%

3.76%

57.61%

Taxe sur le foncier
non bâti

13,22%

2,00%

15.22%

* E.P.C.I. : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
(CDC du Réolais en Sud-Gironde)

TAUX 2020
Commune

E.P.C.I.*

Global

Taxe d'habitation

12,52%

9.65%

22,17%

Taxe sur le foncier bâti

53,85%

3.76%

57.61%

Taxe sur le foncier
non bâti

13,22%

2,00%

15.22%

Les taux des taxes d’habitation, du foncier bâti et
du foncier non bâti sont restés constants dans
leur globalité depuis 2013 conformément aux
engagements pris par la majorité municipale.
Les taux donnés ci-dessus, pour 2020, ne
> pour la taxe d’habitation, de la taxe spéciale
d’équipement au taux de 0,162% et de la taxe

taux de 0,434% pour le foncier bâti et au taux de

.
Acquisitions, travaux d investissement
realises en 2020 (EN T.T.C.)
• ACQUISITION DE MATÉRIEL

• TRAVAUX BÂTIMENTS COMMUNAUX

> Service administratif

Remaniement toiture école élémentaire
Changement menuiserie intérieur restaurant scolaire

Ecrans de protection
Vidéoprojecteur et écran sur pied
> Services techniques
Remorque + barrières
Meuleuse / Clé à choc
> Restaurant scolaire
Divers matériel de cuisine / Lave-linge
> Bâtiments
Tribune au gymnase
> Voirie
Barrières et balconnières
Renouvellement borne incendie
Total dépenses : 52 383.92€
Total recettes: 31 680.00€
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Travaux magasin
Isolation des combles bâtiments communaux
Rénovation logement communal
Changement menuiseries logement communal
Travaux magasin place Robert Darniche
Total dépenses : 147 301.14€

• TRAVAUX VOIRIE
Bicouche Route de Canille
Création d’un parking au gymnase
Signalisation de la rue Saint Jean
Total dépenses travaux voiries : 35 467.78€

Comptes administratifs 2018 et 2019
DÉPENSES

Registre des mariages 2020
Dressé en exécution du décret N° 51-284 du 03 mars 1951

C.A. 2018

C.A. 2019

%

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

174 977,55

182 564,02

13,07 %

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

114 470,67

66 089,05

4,73 %

GUILLAUD Michel André Robert
et BODIER Francine Paule Suzanne

19/09/2020

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

40 496,61

93 993,02

6,73 %

MATEUS Carlos et GUERIN Myriam Sylvie

28/11/2020

3426,00

5091,00

0,36 %

639 114 ,90

581 982,45

41,66 %

6. Indemnités et charges sociales des élus, service incendie,
contributions à autres organismes (SIVOM…), subventions
126 127,67
aux associations

126 050,74

9,02 %

59 105,62

50 961,20

3,65 %

141 700,07

290 233,00

20,78

4. Impôts et taxes
5. Frais de personnel

d’emprunts, subventions exceptionnelles
8. Virement à la section d'investissement
TOTAL

1 299 419,09 1 396 964,48
RECETTES

1. Ventes de produits : entrées piscine, repas RPA, cantine,
2. Travaux en régie

100 %

C.A. 2018

C.A. 2019

%

88 176,05

78 611,34

0,06

9 903,44

3. Impôts et taxes, plaçage, droits de mutations

479 258,12

500 674,71

37,74 %

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

566 357,13

582 045,91

43,88 %

5. Autres produits : revenu des immeubles

105 627,17

102 424,37

0,08%

6. Remboursements des salaires

91 538, 69

29 834,34

2,25 %

46 724,32

32 943,58

2,48 %

TOTAL

1 387 584,92 1 326 534,25

100 %
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NOMS ET PRÉNOMS
BOUDEY Xavier et MOTARD Magalie

DATE DE L’ACTE
22/02/2020
08/08/2020

Registre des naissances 2020
NOMS ET PRÉNOMS

DATE DE L’ACTE

MARCERON Milana

13/03/2020

DELCHART Martin, Tom

24/03/2020

POYMIRO Nils, Louis

01/08/2020

LAMAISON ROUDEAU Mïa

02/08/2020

PERSEGOL MORIN Maëlle, Prune, Clémence

23/08/2020

GUICENE Tyago

19/09/2020

Registre des deces 2020
NOMS ET PRÉNOMS
LE GALL (ép RAMBAUD) Marie
TERRAL Henriette
PIQUET Marcel
GODEFROY Gilbert
VERGNE (ép CAPRARO) Ginette
MASO (ép MICHIELETTO) Louise
DUCHAPMS Christiane
DULUC Pierre
LECOURT Odette
RUGGERI (ép UTZINGER) Santa-Louisa
BRITON (ép BARBE) Lucienne
LAROCHE Jean
DAVID (ép MARQUET) Ginette
DIEZ (ép CLERET) Jeannette
CASSIER Yves
CAPBERN Pierre
MOUTINARD (ép LAMBROT) Colette
MESANGE Max
SIRIN Yves
DESCHODT Claude
BOURGADIEU René
GILLARD (ép SIRODOT) Jacqueline
ROBOAM (ép CAZAUTETS) Yvette
ROESING (ép MORICE) Madeleine
CHATEAU Robert
MOULINET Raymonde
BRISSEAUD (ép NIETRZEBA) Blandine
CAPRARO Aldo
MINART (ép RIPE) Claudine
BOUDEY (ép BONNEFOND) Arlette
NIETRZEBA Denis
DELAHAYE (ép HARANG) Monique

DATE DE L’ACTE
01/01/20
03/01/20
03/01/20
07/01/20
08/01/20
08/01/20
15/01/20
20/01/20
22/01/20
23/01/20
29/01/20
12/02/20
15/02/20
17/02/20
19/02/20
24/02/20
25/02/20
14/03/20
20/03/20
31/03/20
12/04/20
17/04/20
30/04/20
08/05/20
24/04/20
27/04/20
04/05/20
08/05/20
09/05/20
13/05/20
20/05/20
21/05/20
28/05/20

NOMS ET PRÉNOMS

DATE DE L’ACTE

LESTAGE Max
PEYRABERE Alain
PALLARD (ép CHARRIER) Ginette
BELLOTTE (ep VIVET)
SORDBIER (ép POUJON) Jeanne
BOUCHERY (ép VANNIER) Cécile
PAILLET Christian
REY (ép GOUR) Marie
HATTAIS (ép JUZEAU) Annick
BRUYEROT Robert
YON Raymond
DEWAELE (ép DEBRUYNE) Lucienne
TRELLU (ép TAVERNIER ) Odette
BLANCHEREAU (ép BEKAERT) Yvonne
BARNETT (ép CROZAFON) Ruth
HARANG Michel
FLECKNER Peter
DELCROS Jean
FOURES (ép CASTAGNET) Marcelle
LAURIOL Pierre
IGNACE (ép MANFE) Raymonde
LESTESTU Alain
PONCELET Robert
OPPESSIOS (ép BERTO) Jeanne
POINT (ép RAFFARD) Marie
MONTEIL (ép PELLERIN) Marie Lucienne
LETERMELIER (ép RIBREAU) Louise
BENSACQ André
BERTIN (ép TREJAUT) Marie
DUBOUILH (ép BIGAUD) Marie-Jeanne
BOLZAN (ép COUGOUILLE) Angéla
BOTTECHIA (ép PIN) Elsa
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10/06/20
09/06/20
13/06/20
14/06/20
14/06/20
18/06/20
29/06/20
15/07/20
14/07/20
17/07/20
23/07/20
07/08/20
10/08/20
13/08/20
07/09/20
11/09/20
13/09/20
17/09/20
21/09/20
21/09/20
05/10/20
12/10/20
21/10/20
22/10/20
26/10/20
06/11/20
12/11/20
18/11/20
25/11/20
26/11/20
06/12/20
21/12/20
31/12/20

aute
L a Commun
es
de Commun
Reol ais
(C.D.C.) du
onde
en Sud-Gir

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
de développement durable et d’aménagement du
territoire mais aussi pour apporter des services de
qualités aux habitants.
Suite aux élections municipales de l’année 2020, un

vice-président chargé de
l’économie, du tourisme et de l’attractivité du
er

vice-présidente chargée de
l’enfance-jeunesse, petite enfance et de la santé
ème

ème

ème

vice-président chargé de la

vice-président chargé du
ème

vice-président chargé

ème

vice-président chargé de
10h à 12h30 et de 14h à 19h et le samedi de 10h à 12h30.
ème

vice-président chargé de

vice-président chargé de la
gestion des milieux aquatiques et de la prévention des
ème

ème

vice-président chargé de la vie

La C.D.C. exerce ses compétences dans de nombreux

multiaccueil.monsegur@reolaisensudgironde.fr
>

bibliotheque.monsegur@reolaisensudgironde.fr

>
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

• DE POLITIQUE SPORTIVE

alsh.monsegur@reolaisensudgironde.fr

• D’ÉCONOMIE

Sports-vacances, les écoles multisports, les animations

• D’URBANISME ET D’HABITAT

soutien technique et administratif pour le montage de dos-

règlement et les orientations d’aménagement et de

• DE SOLIDARITÉ

délibération, le conseil communautaire actera du projet,

>
structures d’accueil polyvalente regroupant l’ensemble
des opérateurs de l’Etat existe sur le territoire.

entreprises et de pérenniser les activités déjà implantés,
> la subvention à la location pour faciliter l’implantation
ou la reprise d’entreprises artisanales et commerciales
en prenant en charge une partie du loyer et pour renforcer
le tissu artisanal et l’offre commerciale de proximité
> l’aide à la rénovation de façade pour contribuer à
l’embellissement des façades et enseignes commerciales
et artisanales et pour améliorer l’image du territoire
> l’accompagnement dans les différents dispositifs

publique. Des réunions publiques de présentation de
la déclinaison règlementaire sont prévues et des dates
seront proposées dès que le contexte le permettra.

autres mesures existantes

• DE CULTURE ET RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE

de 13h30 à 17h, le jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, le
24 place Robert Darniche
asp.monsegur@reolaisensudgironde.fr
> Depuis le 1er janvier 2020, un service de transport à la
demande existe et permet aux personnes domiciliées
sur le territoire notamment à mobilité réduite, en perte

Depuis le début de la crise sanitaire, elle a créé un dispositif
d’aide exceptionnel visant à soutenir notre tissu économique
majoritairement composée de très petites entreprises,
ayant subi une fermeture totale ou une perte de chiffres

> La CdC porte un contrat territorial d’éducation

En parallèle, elle a relancé une campagne de communimerce local et les circuits courts.

> L’école de musique du Réolais en Sud-Gironde accueille

CDC DU RÉOLAIS EN SUD-GIRONDE

> 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 publique et de développer les actions culturelles.
Médiathèque intercommunale de Monségur ouverte le

www.reolaisensudgironde.fr
pour retrouver toutes les coordonnées et interlocuteurs
des services de la Communauté de Communes du
Réolais en Sud-Gironde.

• D’ENFANCE ET JEUNESSE
>
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

CdC Convergence Garonne et permet des parcours de
découverte des arts et de la culture pour tous les enfants
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de se rendre dans les 41 communes du territoire quel que
soit le motif du déplacement.

IN F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S
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SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE :
contact@mairie.monsegur.eu - www.mairie.monsegur.eu
er

• ACTE DE NAISSANCE, DE MARIAGE, DE DÉCÈS
> 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
gnements complémentaires peuvent être demandés,
s’adresser à la mairie de la demande.

www.facebook.com/mairie.monsegur

des
inscrire
Nota bene : si vous ne possédez pas l’ancienne carte
- Perte ou vol : acte de naissance de moins de 3 mois
- Il convient ensuite de contacter une mairie équipée de
bornes biométriques pour le recueil d’empreintes, pour
obtenir les modalités d’accueil. Communes équipées
> POUR UN MINEUR

• CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (CNI)
une mairie équipée de dispositifs de recueil biométrique

- Lors du déplacement en mairie, il convient d’apporter

La carte d’identité est valable 10 ans pour les mineurs

- 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.

a été délivrée entre 2004 et 2013 et que vous étiez
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.
Plusieurs étapes sont nécessaires :
ordinateur, une tablette ou un smartphone en créant
un compte personnel sur le site de l’agence nationale

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
dans une mairie équipée de dispositifs de recueil biomé-

> POUR UN MAJEUR
- 1ère demande : acte de naissance de moins de 3 mois

de domicile au nom du demandeur ou attestation

• CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

- Renouvellement :

d’immatriculation s’effectuent gratuitement en ligne sur
le site cartegrise.com.
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SIVOM
OUVERTURE :
PRÉSIDENT :

SE RV I C E S
D ’AI D E E T D E S E C O U R S

La communaute
de brigades de

Sauveterre-de-Guyenne

:
REPRÉSENTANTS DE MONSÉGUR
SUPPLÉANTS :

est composée de 21 militaires répartis sur les brigades de

• RÉALISATIONS 2020

• LES PROJETS 2021

Elle a pour charge la surveillance de 42 communes. Cette
organisation permet de disposer des effectifs et des moyens

> ADDUCTION EAU POTABLE
Entretien du réseau et résorption des fuites à

> ADDUCTION EAU POTABLE
Suite aux contraintes liées au coronavirus, les
chantiers dont la réalisation était prévue en 2020
ont été suspendus et seront donc exécutés dès

routière, accueil, interventions diverses, contact avec la

> ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
tionnement et de l’entretien des installations
-

- Route de Beysserat commune de Monségur,
- La contente commune de Monségur,
- Vinseau commune de Cazaugitat,
- L’épine commune de Saint Martin de Lerm.

> TRANSPORTS SCOLAIRES
Le nombre d’élèves transportés est en baisse
circuits Marmande et Sauveterre.
La situation sanitaire exceptionnelle de cette
année nécessite la désinfection systématique des
bus chaque jour selon un protocole bien établi.
à l’exécution de cette tâche.

> ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Renouvellement du poste de relevage de val de
rose. Réfection du chemin d’accès à la Station
d’Epuration de Dieulivol.
> ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
diagnostic arrive à échéance ainsi que la mission
de conseil et d’information aux particuliers pour
leurs projets d’installation ou de réhabilitation.
du diagnostic réalisé pour

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. Une permanence est assurée chaque jour
heures, les appels par le numéro direct ou le 17 sont déviés
qui déclenche l’intervention de la patrouille la plus proche.

LES HORAIRES ET JOURS D’OUVERTURE
MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI

SUR RENDEZ-VOUS
MONSEGUR

SUR RENDEZ-VOUS
MONSEGUR

MARDI

8H À 12H - SAUVETERRE

14H À 18H - SAUVETERRE

8H À 12H - PELLEGRUE

14H À 18H - PELLEGRUE

MERCREDI

8H À 12H - SAUVETERRE

14H À 18H - SAUVETERRE

VENDREDI

8H À 12H - MONSEGUR

14H À 18H - MONSEGUR

SAMEDI

8H À 12H - MONSEGUR

14H À 18H - MONSEGUR

SUR RENDEZ-VOUS
SAUVETERRE

SUR RENDEZ-VOUS
SAUVETERRE

9H À 12H
(VOIR BRIGADE DU JOUR)

15H À 18H
(VOIR BRIGADE DU JOUR)

JEUDI

DIMANCHE
JOURS
FÉRIÉS
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En fonction des jours d’ouverture, vous pourrez contacter la

conduite à tenir en cas de cambriolage
- Guider les utilisateurs dans la recherche d’une brigade de
Gendarmerie

L a prevention
routiere

alertes qui seront envoyées par la Gendarmerie de la Gironde.

• OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
• PRÉ-PLAINTE EN LIGNE

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

Ce service vous permet d’effectuer une déclaration pour des

effectuées autour de chez vous en votre absence.

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.

• ESCROQUERIES

en ligne, puis vous serez convoqué à l’unité pour la signature
de votre plainte à une date que vous aurez proposée.

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

• RAPPEL SUR L’APPLICATION « STOP CAMBRIOLAGES »

Cette application complète les dispositifs
nication déjà mis en œuvre au quotidien
darmerie de la Gironde pour sensibiliser
liers et les commerçants et les aider à

de commupar la genles particuse prémunir

Nous mettons en garde les internautes sur les escroqueries
qui se développent sur internet. Il est par exemple fortement

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.

• PHARMACIE DE GARDE

Mise en place d’un nouveau numéro unique et national, de
www.facebook.com/gendarmerie.de.la.Gironde
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

• RECRUTEMENT
gendarmes adjoints volontaires.
- Vous avez entre 17 et 26 ans, vous êtes ouvert sur le monde
de participer activement à la vie de vos concitoyens en
acquérant une première expérience professionnelle.
gendarme.

leurs contraintes.
les cambriolages et les vols à mains armées
- Soutenir les victimes de cambriolage en leur rappelant la

www.lagendarmerierecrute.fr
N’hésitez pas à passer nous voir pour découvrir toutes les
facettes de notre métier.
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RESPONSABLE CANTONALE :
Claudine Cousseau
COORDONNATRICE POUR MONSÉGUR :
Sabrina Nietrzeba-Carlesso

• EN 2020

Comme vous le savez, à cause
de la crise sanitaire actuelle, la
présente dans les écoles avec
ses pistes « cyclistes », ni n’a pu
organiser les journées séniors
habituelles. Nous retrouverons
les enfants ainsi que les séniors
quand cela sera, de nouveau,
faut être VIGILANTS car la route
est toujours trop meurtrière en
Gironde et ailleurs.

• 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

,
Centre d incendie et de
secours de Monsegur

Association pour
l’Aide A Domicile
en Milieu Rural

meilleurs vœux pour l’année 2021. Notre association est la clef de
voûte de la caserne. Elle regroupe pompiers actifs et retraités. Son
but est de fédérer tous les membres autour d’activités sociales et
sportives et de participer à la vie du centre d’intervention.
Si notre amicale se porte bien, c’est grâce à l’implication de tous
ses membres. Nous mesurons la chance d’avoir des membres qui
ne comptent pas leur temps et plus particulièrement les anciens
qui sont toujours aussi investis.
Mais notre association ne serait pas ce qu’elle est sans votre
soutien que vous nous témoigner par le biais des calendriers
malgré le contexte particulier.

à la personne. Notre priorité est le maintien
à domicile des personnes âgées. Nos principales missions sont l’aide et l’accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne
préparation des repas, accompagnement
pour les travaux extérieurs, soutien adminisL’association propose également des services d’aides à domicile pour les personnes

présents durant toute cette crise sanitaire et continuent d’être
mobilisés au quotidien malgré un effectif réduit.
Si vous souhaitez nous rejoindre et participer à un service
indispensable à la vie de nos campagnes, n’hésitez pas à nous
contacter.

soulagement sur les tâches ménagères.
- la présidence est assurée

LIGNE ADMINISTRATIVE :

est en charge du management d’une équipe
comptant une 20 e d’aides à domicile et
auxiliaires de vie.
vendredi de 9h30 à 12h30 et sur rendez-vous
les après-midi
depuis 2017, il est le résultat d’un travail de

on de sang
d
e
l
r
u
o
p
n
io
t
Associa
nsegurais
benevole en Mo
LE PRÉSIDENT
hubert.heriteau@orange.fr
une année particulière.

Elles ont également pour mission d’assurer les
famille et les partenaires extérieures.
asso.monsegur@fede33.admr.org

Malgré les circonstances sanitaires, les collectes
de sang mobiles dans les communes ont continué
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d’autant plus que l’EFS a été obligé d’annuler toutes
les collectes de Lycées et entreprises.
Il a donc fallu compenser ce manque par la mobilisation
des donneurs sur les collectes de communes et
les donneurs ont joué le jeu car, à part quelques
inquiétudes à certains moments, l’EFS n’a jamais
manqué de sang et les malades ont pu être soignés
normalement grâce aussi, peut-être, à certains reports
d’opérations chirurgicales qui pouvaient attendre.
Le jumelage avec Duras pour l’organisation des

à Monségur et 2 à Duras et seront espacées de huit
Duras, puisse participer à toutes les collectes.
Je rappelle que les hommes peuvent donner 6 fois et
les femmes 4 fois.

Le résultat des collectes 2020 est satisfaisant, par
contre, la collecte du 20 décembre 2019 a été très
mais tous ont été prélevés et il y a eu deux nouveaux.

prélevés dont 3 nouveaux
Il est à noter qu’à chaque collecte il y a des nouveaux
donneurs, mais on ne les retrouve pas sur les collectes
suivantes, ou bien c’est parce qu’il y a autant de départ
en « retraite » ?
En conclusion, l’année 2020 a été tellement particulière
collectes.
Morts, pour la Ste Barbe et pour le 11 Novembre grâce

ique
Secours cathol
L’année 2020 a été compliquée pour le secours
Soucieuse de contribuer à l’esprit civique et respectant
les décisions gouvernementales pour protéger la
population, dont nous sommes un maillon, l’équipe
des bénévoles de l’antenne locale n’est pas restée
insensible aux personnes en fragilité qui peuvent
avoir des besoins et ce bien sûr dans la limite de ses
moyens humains et logistiques.

SECOURS CATHOLIQUE
rg

monsegur@secours-catholique.o
Boutique solidaire :

Accueil :
ez-vous.
le mercredi de 14h à 16h sur rend

Sans pouvoir intervenir dans l’urgence de cette
crise sanitaire nous avons pu nous mobiliser dans
l’accompagnement des personnes fragilisées et
maintenir la relation humaine qui est très sollicitée en

Sur appel, la boutique solidaire était à la disposition
des demandeurs en nécessité de vêtements.

Les bénévoles ont maintenu un lien téléphonique

Les bénévoles du Secours Catholique restent
disponibles pour répondre aux différents besoins de

lutter contre l’isolement et garder un lien social.

savourer avec bonheur la joie du partage.

Secours Catholique de la Gironde avec la délivrance

Nous comptons sur votre soutien et votre générosité
pour poursuivre ensemble notre mission auprès des
personnes accueillies.

alimentaires qui ont permis à des familles et des
ménages en précarité de se nourrir correctement.
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É D U C AT I O N & E N FAN C E

lle
Ecoles materne
et elementaire

participer à un tournoi à l’intérieur de l’école voire même
avec des écoles voisines.
> Les Incorruptibles :

ÉCOLE MATERNELLE
Effectifs :
CLASSE TPS/PS/MS : 20 élèves
CLASSE MS/GS : 22 élèves

sélection. Les élèves lisent les livres et gardent trace de
leur lecture dans leur carnet de lecteur. Les votes auront
lieu en mai.

Cette année est encore très particulière et perturbée par
les conditions sanitaires.
- Les élèves ne semblent pas perturbés, par contre
les écarts d’apprentissage entre les enfants sont très
importants et sûrement dûs au troisième trimestre de
classe interrompu l’année dernière
- La classe à la maison n’a absolument pas été

partager en famille puisque les parents peuvent eux
aussi voter !
> Projet « cuisine » :

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
• PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE
Margot CANONGE :

• LES PROJETS SONT EN ATTENTE

Céline ROBIN et Aurélie LALERE :

- La classe de Myriam Régimon est inscrite aux rencontres
des sonorités et des rythmes avec deux artistes et les
enfants du multi-accueil.
- Les enseignants du secteur vont se rencontrer en 2021
pour envisager des modalités pour remettre en œuvre le
projet jazz avec les collégiens.
en visio pour assister au concert de Noël live des
collégiens.
les enfants ont ouvert les cadeaux et ont fait un petit
spectacle pour l’autre classe, les parents ne pouvant
- Un nouveau projet école sera bâti d’ici juin en lien avec
l’élémentaire et le collège.

Emilie DAGOURY :

se mettent en cuisine. Ils réalisent des recettes de saison
gâteau au yaourt aux pommes, clafoutis aux poires,
carrot cake et sablés de Noël à venir.
> Projet « faisons entrer la nature à l’école » :
L’école réfléchit à obtenir la labellisation E3D, Ecole en
Démarche de Développement Durable.

Hélène BAYLE-MORINEAU :
Thomas GRANDJEAN :
son entrée dans notre école à la rentrée de janvier.

Ce projet sera en partenariat avec l’inspection nationale,
la mairie, des associations locales et les parents d’élèves
et sera inscrit dans la durée.

> Projet « échecs » :

> Projet « classe-nature » : Classes de CM1/CM2
Une matinée par semaine, les élèves font classe à
l’extérieur. Ils travaillent les mêmes activités et les
mêmes compétences qu’en classe mais proche de la
nature pour développer une concentration différente,

« échiquier » au début, sur le quadrillage, sur les
déplacements des pièces, sur les stratégies à mettre en

autrement. Cela a été l’occasion de travailler en sciences

Effectif total

• LES PROJETS DE L’ANNÉE
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> Création d’un club SLP « Sauvons la planète ! »
À l’intérieur de l’école création de ce club par un groupe

CollEge ElEonore
de Provence

ils mènent une réflexion pour éviter le gaspillage à la
cantine, éviter l’utilisation de serviettes en papier. Ces
l’école.
> Le parlement des enfants
les classes de CM1/CM2 ont été sélectionnées pour
représenter notre circonscription électorale dans le
« l’alimentation durable et équilibrée ». Ce projet
valorisera et concrétisera les réflexions des élèves
concernant l’environnement et le développement
durable. Cela contribuera également à développer la
culture de l’engagement individuel comme collectif,
dans le cadre des apprentissages en Education Morale
et Civique, les élèves découvriront le fonctionnement du
système législatif. Cela leur permettra de comprendre
le cheminement qui va de l’émergence d’une idée à sa
traduction dans la loi.
l’école une sélection de bandes dessinées qui va enrichir
la bibliothèque de l’école. Les enfants pourront les lire
lors du quart d’heure de lecture mis en place dans les
classes et permettre à l’équipe enseignante de réfléchir à
un futur projet autour de la bande dessinée.

282 élèves en cette année 2020/2021, nos effectifs
sont en baisse.
- L’équivalent d’une classe par niveau en section
jazz, soit un tiers des élèves.
donc internes.

• LA SECTION JAZZ EN 2020

La situation sanitaire en 2020 n’a pas permis
d’assurer les différents concerts.
ème
CD sera enregistré courant 2021.

> DU SPORT

Du fait de la situation sanitaire, la piscine municipale
n’a pas pu accueillir au mois de juin les élèves de
6ème pour assurer le cycle piscine.
Nous espérons pouvoir poursuivre la mise en place
du cycle « Savoir nager » avec les élèves de 6ème
en 2021.

> LES OUTILS NUMÉRIQUES
OUVERTS AUX FAMILLES

Les nouvelles applications numériques proposées
aux parents depuis l’année dernière leur permettent
d’effectuer différentes démarches dont la consultation du cahier de textes, le suivi des évaluations
ainsi que l’utilisation des espaces numériques. Le
salle est toujours en vigueur. Ces nouveaux outils
numériques sont devenus indispensables pour le
suivi scolaire des élèves par les familles.

> 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.
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musique, l’association Jazz-Ségur se poursuivent.
Malgré la situation sanitaire particulière, les élèves
Le collège espère mettre à nouveau à disposition
l’auditorium hors temps scolaire pour la Banda de
Monségur et deux chorales ainsi que pour le plateau
sportif avec le Club d’athlétisme de Gironde/Dropt.
Le contrat a été renouvelé pour trois ans entre le
collège et la boulangerie « la choco-latine » pour la
distribution du pain au self. Nous remercions les
entreprises artisans et commerçants locaux qui
participent à la construction du projet de nos élèves en
les accueillant comme stagiaires. Cette présentation
de nos activités n’est bien sûr pas exhaustive.
Des remerciements pour le soutien apporté par la
municipalité de Monségur, pour les associations
répondent toujours présentes et avec lesquelles il est
toujours agréable et constructif de travailler.
ce.0330100e@ac-bordeaux.fr
Le principal

Association
independante
d, es parents
d eleves (AIPE)

ACAM33

V I E A SSO C I AT I VE

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.

Monségur pour l’année 2021, notamment la fête de la musique. L’ensemble des artisans et commerçants de
PRÉSIDENTE :
RESPONSABLE COLLÈGE :

patissierchrist@orange.fr

GARDON MONSEGURAIS
d’une équipe de bénévoles dynamiques, sérieux et
motivés.
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

PRÉSIDENT :

nouveaux membres, 111 renouvellements.

•
Nos délégués, élus en début d’année scolaire,
participent activement au bon fonctionnement de

- à la mairie de Monségur

d’administration au collège et aux différentes

• RETENEZ LES DATES DE NOS MANIFESTATIONS POUR 2021:

L’association est active, ses actions sont concrètes
et en lien avec le quotidien de nos enfants. Nous
collaborons aux différents projets liés au bien-

février 2021 //
mars 2021 // 10, 11 et 12 avril 2021
- ouverture de la truite le 13 mars sur les ruisseaux
er

er

- ouverture du carnassier le 1er
- assemblée générale reportée au dernier trimestre 2021
nous organisons plusieurs manifestations durant

Bonne année 2021 à tous les pêcheurs et sympathisants.
Le président, Jean-Pierre Despet
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Entre-deux-Mers Tourisme
Nous avons développé toute une gamme d’activités
sur le territoire des 6 communautés de communes

partenaires, nous vous avons aidé en renforçant les
actions de promotion de nos commerçants, en les
relayant sur nos différents supports.
Nous sommes restés disponibles pour chacun-e- et nous

Bordelais et Secteur de Saint Loubès. Ce qui représente
Nos missions au quotidien sont l’accueil des visiteurs, la
promotion touristique, la commercialisation, l’animation
et la coordination des partenaires touristiques ainsi que
le développement touristique.
Sur l’année 2019, les touristes de notre territoire ont

en 2020, malgré les fermetures de site en raison des
d’animation saisonnier avec les visites théâtralisées, les
qui ont sillonné notre territoire.
Notre gamme « Cluedo » sur le principe du jeu de société,
en grandeur nature, se développe sur l’ensemble de

qui représente une dépense touristique qui s’élève à
Nous avons cinq bureaux d’information touristique
ouverts à l’année et 3 bureaux saisonniers. Les principales
demandes d’information que nous recevons dans nos
accueils portent sur les services et représentent 33%, le
patrimoine 19 %, les animations et manifestations 16%, le
plein-air 16%, l’oenotourisme 7%, les hébergements 6%.
Nous assurons la promotion de notre territoire sur

« guide touristique », la « carte cyclo », le guide « En Route »
pour les personnes en situation de handicap, la carte
« Routes des Vins » et nos pass privilèges avec la carte

à l’arrivée de chaque période de vacances scolaires
sont recensées toutes les activités qu’il est possible de
réaliser avec nos enfants sur notre territoire lors des
vacances de La Toussaint et de Noël. L’année 2020 nous
a vu à la tâche, en télétravail et/ou en présentiel dans nos
bureaux lorsque cela a été possible.
Nous avons mis à votre disposition toutes les
notamment en listant les sites « click and collect »,
les conseils pratiques et juridiques liés à la situation
économique exceptionnelle, pour chacun de nos

Le Bridge Club Monseg

Nous espérons comme vous toutes et tous des temps
meilleurs et vous retrouver chaque jour dès que possible
dans nos bureaux d’information touristique de Créon,
Targon, Sauveterre-de-Guyenne, La Réole et Monségur. Un
petit dernier est en route pour cette saison estivale 2021 !
4 rue Issartier à Monségur, info@entredeuxmers.com et
dans chacun de nos Bureaux d’information touristique.
• Créon
creon@entredeuxmers.com
• La Réole
lareole@entredeuxmers.com
• Monségur
monsegur@entredeuxmers.com
• Sauveterre-de-Guyenne
sauveterre@entredeuxmers.com
• Targon
targon@entredeuxmers.com

urais

de découvrir ce jeu passionnant et accessible à tous. Une fréquentation régulière de cet atelier peut tout naturellement mener à l’entrée du club. Le bridge dans la bonne humeur
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Tourisme en
Monsegura
is

Le Choeur
de Monsegur
proches, s’écouter mutuellement, projeter sa voix.
Toutes choses que nous n’avons souvent pas pu

CONTACTS
net

Tourismemonsegur33@laposte.
www.monsegur-tourisme.fr

Tourisme en Monségurais, association touristique locale,
elles sont complémentaires de la politique globale de gestion et
désormais sous le vocable Entre-deux-Mers Tourisme.

acoustiques aux quatre coins de l’église ou ailleurs, adapter le répertoire, tout est bon pour pouvoir
continuer à chanter chaque fois que cela est possible en toute sécurité.
Nous espérons pouvoir recommencer nos répétitions à la mi-janvier, reprendre le travail sur le
répertoire romantique entamé en janvier dernier, repartir à la découverte de nouvelles œuvres en
si la situation le permet, préparer un concert au printemps. Le « Chœur de Monségur » est ouvert à
d’art et de culture, de projets partagés.Venez nous rejoindre !
CONTACT
lechoeurdemonsegur@gmail.com

et animations ce qui a conduit à annuler la foire aux fleurs du
l’appelation « Marché au gras, gastronomie et artisanat »
avec le statut de marché de plein vent comme le marché
en Monségurais a poursuivi la gestion de son site Internet
Monségurais valorisant son environnement et son patrimoine et
complétant ainsi le site Entre-deux-Mers Tourisme qui assure la
promotion touristique de la majeure partie de l’Entre-deux-Mers.
Des documents papier créés par Tourisme en Monségurais et

ur
Yoga Seg
CONTACTS

yogasegur@orange.fr - www.yoga

-entre2mers.fr

dépliants sur l’église et sur le chemin de St Jacques voie de
toujours gracieusement distribués aux touristes et aux locaux
En 2021, Tourisme en Monségurais s’adaptera à la situation
sanitaire pour envisager ses animations avec en vue le retour
et l’animation gastronomique et artisanale d’avant Noël le 12
décembre.

à la salle des Fêtes de Cours-de-Monségur. Ces
cours sont ouverts aux débutants et accessibles à
tous, quel que soit l’âge ou la condition physique.
Ils sont animés par une enseignante titularisée de la Fédération Nationale des
engagement est proposée pour faire connaissance avec cette discipline qui permet d’assouplir le

- 18 -

Essor
is
Monsegura

lessormonsegurais.sitego.fr/
Jean-Marie Marniesse

Meledrama
L’association Mêlédrama, comme beaucoup
d’associations, a eu une année plus calme
que les autres. Malgré les contraintes de la
situation sanitaire, nous avons quand même pu
faire quelques activités. Nous avons lancé les
septembre. Les enfants ont été très heureux de
pouvoir s’exprimer à nouveau. Nous n’avons pas
recommencer en janvier 2021 en suivant le
protocole sanitaire. Nos portes sont toujours
ouvertes aux nouveaux membres même en cours
anglais avec les enfants pendant les vacances
de la Toussaint qui normalement devait être
mais malheureusement le cinéma a dû fermer
ses portes juste avant. Nous comptons diffuser
superbe œuvre que les enfants ont crée. Nous
sommes très motivés pour continuer les ateliers
du mercredi matin, les projets de vacances, les
spectacles et les activités pédagogiques dans
les écoles. Nous espérons très fort pouvoir
réaliser tous nos projets pour 2021 !
Nous remercions la mairie pour leur soutien,
les parents et surtout les enfants qui font vivre
meledrama@outlook.com ou
www.meledrama.fr

consisté essentiellement à donner aux membres
adhérents un compte rendu plus détaillé qu’à
l‘accoutumée de l’activité de l’Essor et de ses sections
en présentant un bilan précis et chiffré de l’année
propriétaire du centre de vacances, ils ont pu prendre
connaissance des statistiques sur l’évolution des
dossiers des 249 membres initiaux comme cela avait
déjà été fait en 2003 et 2013.
penses pour 1770 nuitées d’occupation et un nombre
d’adhésions, toutes catégories confondues, de 214. Tra-

déroulé sur les mois de juillet/août, séjour auquel ont

glement d’occupation du centre et le nouveau règlement

activités dispensées.
Les sections ont fait l’impossible pour satisfaire leurs
adhérents mais les conditions sanitaires imposées par
la pandémie, encore en cours, n’ont permis qu’une offre

-

et les séjours familiaux ski et montagne, tous les autres

l’investissement très lourd de cet exercice pour un coût

çant l’ancien bail devenu obsolète, il a été enregistré.
commun aux deux sections à Vignec. Cette situation
exceptionnelle a fortement perturbé le fonctionnement de
toutes les associations et en particulier celui des sections
de l’Essor dont les activités ont lieu loin de chez nous.

• BILAN DE LA SECTION « SKI »

er

de Vignec, l’Essor va devoir faire face à un préjudice

été satisfaits malgré une météo défavorable. La saison
2020/2021 débutera par le séjour à Baqueira qui est prévu
du 07/02 au 12/02/2021, si tout se passe normalement.

de Vacances n’a pu avoir lieu que grâce aux efforts
renouvelés des responsables pour que se tienne le séjour
familial et pour que soit permise l’occupation du centre,
néanmoins très limitée, par les groupes extérieurs. Notre
administration aussi a été touchée par l’annulation des

• BILAN DE LA SECTION « MONTAGNE »
initiateurs de randonnée et 2 initiateurs de montagnisme.
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ser
MonsEgur, Fa Si L a Dan

PRÉSIDENTE :

salsa, tango, valse, zumba, charleston, quickstep, madison, rumba...

• HORAIRES
- Mardi de 19h30 à 22h30 salsa niveau débutant intermédiaire
- Vendredi de 20 h à 22h30 danses de salon niveau débutant, intermédiaire niveau 1 et 2
Des stages, soirées dansantes, sorties thématiques, rencontres interclubs sont organisés tout au long
animateurs et les responsables vous accueilleront dans une bonne ambiance conviviale.

Monsegur,
fetes en bastid
e
Grâce à un réseau de bénévoles « Fêtes en Bastide »
participe à l’animation de notre village en organiCette année malgré les contraintes, les concours
de pétanque, banda, repas gourmands, concert
gratuit sous la halle avec Kris To Queen et
su trouver un public chaleureux.
- le vide-greniers, initialement prévu début
décembre, réunit un grand nombre d’exposants
pour le plus grand plaisir des chineurs.
Souhaitons que son annulation en 2020 ne soit
qu’une parenthèse.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont
œuvré pour la réussite de la fête ainsi qu’à la
municipalité de Monségur pour ses aides en
personnel, technique et logistique. Les membres
de l’association vous donnent rendez-vous pour
la fête de la Saint Louis et le vide-greniers 2021
et espèrent-vous y retrouver nombreux. Vous
souhaitez participer à la vie festive de votre
village contactez-nous au siège de l’association.

us
Engrainons no
L’association a pour but de faciliter la création et la mise en place de projets
liés à l’environnement, de favoriser la citoyenneté autour de ces projets, de
fournir les moyens de cette mise en œuvre et d’éduquer à une production
CONTACT

diverses activités comme la création de jardins fleuris ou potagers au sein
de plusieurs établissements et associations. En achetant des plants produits
par les bénévoles de l’association qui expérimentent eux-mêmes différentes
techniques, sachez que vous aiderez Engrainons Nous et contribuerez ainsi à
la construction d’un projet de vie durable pour tous.

Mairie de Monségur
24 place Robert Darniche

SIÈGE SOCIAL :
Si vous voulez rejoindre les « engrainés » contactez-nous au 06 27 33 29 07
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Le G.A.H.M.S.

Groupe Archeologique et
Historique du Monsegurais
Le GAHMS en 2020 :
une activité intense

du Drot photographiée
par Joseph Bugeau »

reçu par courriel les anciens bulletins de l’association,
tenait une rubrique d’histoire très bien documentée.
historico-humoristique.

Le club philatélique réunit des intéressés d’un grand
secteur géographique qui ont l’occasion d’échanger
des timbres. Les collectionneurs s’intéressent aux
timbres neufs ou oblitérés, essentiellement de France,
mais également des colonies françaises, de Monaco,
de l’étranger. Certains mènent des collections à
thème - oiseaux, papillons - , d’autres recherchent les
rend compte au travers de cette liste que les goûts
peuvent rejoindre le club à n’importe quel moment de
l’année. Les réunions ont lieu le 1er samedi du mois,
de 14h à 16h, à la mairie de Monségur.

choisies et composées sont loin d’être une évocation
nostalgique du passé, car elles sont à destination du
futur. Elles nous sont destinées et ne cesseront de
prendre de la valeur avec le temps ».

• LES PROJETS 2021

Bonnefond

Club phil ateliq
ue

photographes de l’époque. Bernard Larrieu, président
des Editions de l’Entre-deux-Mers qui a dirigé l’édition,
souligne l’originalité de cet ouvrage particulièrement
abouti car les livres de photographies sont rarement
pourvus de tant de commentaires qui donnent un
aperçu de la société de la « Belle époque ».

Et surtout, le livre « La vie en 1900 dans la vallée du Drot
photographiée par Joseph Bugeau » a vu le jour, après
Barbe, Jean Louis Bariat, Dominique Barraud, Dominique

expositions, en partenariat avec le « groupe photos » de
- Des sorties, selon les circonstances.
Dame de Monségur, l’autre sur les activités culturelles
de Monségur et du Monségurais de 1960 à 2000.

30 x 24 « à l’italienne », couverture cartonnée.
C’est plus de 310 illustrations chacune commentée
et contextualisée, 240 pages réparties en 7 chapitres
portant sur la biographie de Joseph Bugeau et la

gahms@outlook.fr

rues, les paysages alentour, l’activité économique,
l’évolution des moyens de locomotion du cheval à
l’automobile, les fêtes et loisirs, sans oublier près
d’une centaine de portraits. C’est la vie dans le monde
rural qui est ainsi présentée à travers les clichés d’une
indéniable qualité artistique, digne des meilleurs
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2016. Très active au sein de l’association, ouverte à tous
par sa gentillesse, son ouverture et son écoute, a dans
Marie-Claude Jean

e
Association Passerelle - Espace de Vie Social
CONTACTEZ-NOUS
r

passerelle3@orange.f

gur.fr

www.passerelle-monse

de 13h30 à 17h
ndredi de 9h à 12h30 et

Du lundi au ve

• IMPRO THÉÂTRALE
• ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
autour de leurs programmes scolaires. Tous les mercredis
retrouvez des activités éducatives, culturelles et ludiques.

c’est un lieu où vous pourrez participer entre autres à des
ateliers, des évènements culturels, des sorties en famille,

Venez discuter, vous informer, vous entraider et/ou

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.

et un matin par semaine devant votre école.

et les évènements à venir que vous retrouverez sur son
site Internet et sa page Facebook.

artistiques et culturelles. De manière ponctuelle les
samedis et pendant les vacances.

transmission et de valorisation des savoirs à tous les

• LES VACANCES

• ENTRE AUTRES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE 2021, RETROUVEZ

• Le Théâtre d’impro et un concours d’éloquence à
l’auditorium du Collège de Monségur
• Une Journée autour de l’environnement & de l’écocitoyenneté à Monségur
• Une Semaine de sensibilisation

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

Venez découvrir ou vous perfectionner à la pratique dans

• CAFÉ DES PARENTS

d’une citoyenneté active dans un esprit de solidarité.

Découvrez l’art de l’improvisation en compagnie de

• ATELIERS PARENTS-TOUT PETITS

Des ateliers animés par des parents à destination

programme d’activités créatives durant les vacances
scolaires.

• #LESZ’APRÈMSJEUNES
sorties et stages sportifs et culturels, accompagnements
de projets jeunes, éveil à la citoyenneté, actions de
solidarité et intergénérationnelles. Sur les vacances
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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.

• DÉVELOPPEZ VOS CONNAISSANCES
la lecture, l’écriture et le calcul ? Venez rencontrer les
bénévoles pour envisager des séances personnalisées.

• ATELIERS LINGUISTIQUES

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

• 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.

Les garburadiers
monsegurais

• BIEN-ÊTRE
• TROC TON ART

CONTACTS

la peinture, du dessin, et des stages thématiques... Expositions à
l’occasion de Boutiques Ephémères, et sorties culturelles.

• ARTS DU FIL ET ATELIERS COUTURE

Venez partager tous les lundis après-midis votre passion du
pourrez aussi vous essayer à la machine à coudre les samedis
après-midis.

• PHOTOGRAPHIE

Les Garburadiers monségurais victime du COVID
L’année 2020 sera une année sans garbure. Le virus a eu raison de cette fameuse soupe qui réunit

• BRIDGE « LOISIRS »

Vous aimez les cartes, vous adorez la stratégie ? Rendez-vous
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

dans d’autres lieux des environs mais toujours festifs.

Shiatsui
Enerug

• CUISINE À TA SAUCE

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

• FRIGO SOLIDAIRE

Dans un esprit de partage et d’anti-gaspillage, vous pouvez
retrouver devant le « Carrefour Contact » de Monségur un Frigo
également à vous servir !

• COVOITURAGE SOLIDAIRE

Si vous habitez dans le secteur de Monségur et que vous faites
régulièrement des déplacements vers Sauveterre-de-Guyenne,

shiatsu.erenugi@gmail.com
https://shiatsuenerugi.wixsite.com
/mo

nsite

Le shiatsu est un massage énergétique japonais par pression
des pouces et paumes de mains. Il s’effectue par dessus les
vêtements et suit les méridiens de l’acupuncture. Il vise au
mieux-être physique et psychique de la personne. Toute jeune
association monséguraise, Shiatsu enerugi propose des séances
des ateliers de découverte des pratiques de massage et auto-

petit bout de chemin avec d’autres personnes. Retrouvez les
autour de Monségur, Sauveterre-de-Guyenne, La Réole et Bazas.
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Sébastien Vaillier

Céline Rostein

PÔLE CINÉMA :
contact@cinema-eden.com
www.cinema-eden.com

OMCL : Siège social
Mairie de Monségur
coordination@swing-monsegur.com
www.swing-monsegur.com

pour continuer le développement de l’accès pour tous
à la culture en milieu rural. Et s’il faut réinventer les
manières de proposer des spectacles et des séances de
cinéma, s’il faut s’adapter pour mener et développer nos
missions d’éducation artistique et culturelle auprès des
scolaires du territoire et s’il faut bâtir de nouveaux projets
pour s’élargir à la création artistique, alors faisons-le.
Soyons alors tous motivés pour renforcer alors notre

diffusion cinématographique et de spectacles vivants, leurs
animations, tout comme la médiation culturelle auprès des
scolaires de la maternelle jusqu’au lycée, s’en trouvent
parfaitement renforcées et peuvent dès lors continuer leurs
évolutions et développements autour de la musique et de
l’image, grâce à cette nouvelle dynamique de gestion.
Cette crise, et les fermetures provisoires de la salle de
cinéma au public ainsi que les annulations du festival des

Culture et des Loisirs. Nos nombreux bénévoles et nos
salariés, sans compter les populations de nos territoires,
ne baisseront pas les bras car nous sommes tous des
gens curieux, gourmands de découvertes, viscéralement
attachés aux cultures multiples. Depuis toujours en effet,
nous nous nourrissons ici de polyculture.
Garder la foi dans la culture et le bénévolat, c’est une
œuvre essentielle car elle est collective, faite par tous et
pour tous.

plus rapidement incités à avancer sur une autre volonté de

de nombreuses démarches depuis la restitution de
et perspectives de la structure à court, moyen et long
profondeur.

peut apporter sa pierre à la mise en route de spectacles
portés par des artistes et techniciens de notre territoire
mais également d’horizons plus lointains. Il s’agit pour
nous, dans un premier temps, d’ouvrir la grande scène du
cinéma aux artistes en recherche de lieux de «résidences
de création». C’est-à-dire, mettre à disposition un espace
musique, des chorégraphies de danse, répéter en groupe
en conditions « live » ou mettre en scène un spectacle
musical, de danse, de théâtre ou d’autres formes encore
mélangeant aujourd’hui le dessin, la photo, la vidéo, etc...
Un véritable besoin, non couvert sur notre territoire,
suscite, depuis, un très fort enthousiasme de la part de
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deux résidences artistiques par mois sont actuellement
menées et programmées depuis la première, en août,
jusqu’au début d’année 2021. Résidences artistiques
qui se tiennent en journée, en semaine, en parallèle à la
diffusion cinématographique, proposée en soirée.
ainsi pouvoir irriguer à la fois nos nombreuses actions
auprès des scolaires en proposant aux artistes d’animer
des « bords de scène », des rencontres, des ateliers,
des spectacles en séance scolaire, des master class.
Et également d’alimenter, bien sûr, la conception d’une
petite saison de spectacles vivants pour la rentrée 2021,
incluant des « sorties de résidence », en échange d’avoir
ainsi participé à la création de nouveaux spectacles.
Et c’est bien à cet endroit que nous allons appuyer en
nouvel avenir aussi.
la musique et le cinéma.
programmation quotidienne assortie de très nombreuses

lycée de La Réole. Les Classes Jazz du Collège Eléonore de
vers les adolescents du secteur également, avec le
En outre, des ateliers vidéo menés par des professionnels
mis en place, avec succès, et vont pouvoir se développer
dès que possible.
Nous étendons de plus ces pratiques d’éducation à l’image
Cinéma auprès des enfants et des adolescents répond à un
fort besoin d’éducation à l’image vu l’explosion des contenus
dans l’époque que nous traversons. Notre expérience dans
peut que nous inciter à prendre aussi cette direction.
En effet, depuis près de 20 ans maintenant, nous
intervenons chaque année auprès de 300 enfants sur le
projet Jazz en milieu scolaire, de la maternelle jusqu’au

été contraints d’annuler la 31ème au mois de juillet, ainsi
les énergies de très nombreux partenaires éducatifs,
artistiques, associatifs et institutionnels. Et, même si
cette année a été si particulière pour la communauté
éducative, nous persévérons à rechercher ensemble les
meilleures solutions pour s’adapter à l’évolution de la
élèves d’accéder au maximum à la culture, à la pratique
artistique, à la connaissance du patrimoine culturel et de
la création contemporaine, en milieu rural.
Ce projet Jazz en milieu scolaire s’appuie depuis toujours
sur une diffusion de qualité, multiple et accessible à tous
à Monségur et sur le territoire de la Communauté de

sont reprogrammés pour juillet 2021, toujours motivés
pour être prêts à proposer, de la meilleure des manières
possible, une édition 2021 tout à la fois accessible,
multiple, inventive et de qualité.
Nous nous efforçons de nous structurer et de renforcer
notre projet associatif en nous appuyant sur l’ensemble de
nos énergies, qu’elles soient bénévoles, professionnelles
ou matérielles, et d’autant plus durant les périodes où
nous ne pouvons pas assurer la diffusion auprès du public.
Nous savons que ce concret travail en profondeur et

ses 20 concerts annuels, la 4ème saison des Jazz en Balade

fruits et nous permettra d’être encore plus à la hauteur

Si ce dernier retrouvait un nouveau souffle pour atteindre

l’offre culturelle locale et de continuer ainsi à participer
du mieux possible au dynamisme de notre village et de
nos territoires ruraux.

La compagnie Les Des ranges
Depuis plus de cinq ans, la compagnie Les Dés rangés oeuvre pour la connaissance et la pratique de la danse à
Monségur. Elle 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. Cette année, la principale création
plus largement sur les communes de la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde en partenariat
avec Groseille vidéos. Ces vidéos ont pour but de faire de la danse un paysage, de faire entrer en résonnance la
captation vidéo, le patrimoine rural et le mouvement dansé. L’association propose également des cours de danse
contemporaine 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. Les Dés rangés
CONTACT

aussi le moment de la restitution du spectacle des classes de danse. Cet événement se clotûre par un bal
contemporain ouvert à tous. L’association remercie les élèves, leur famille et les adhérents pour leur aide et leur
Gironde pour leur soutien dans la réussite des événements et projet de l’association.
HORAIRES DES COURS DU MERCREDI :
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Emily Chevalier

cielesdesranges@hotmail.com

tants
Anciens Combat
Guerre
Prisonniers de
nts
.C.P.G.) Combatta
(A
, Maroc
.
ie
d Algerie, Tunis
Monsegur
n
o
(C.A.T.M.) - Secti

dernier, c’est une année très particulière et inédite, qui
a réduit les activités de la section de Monségur, tout
rassemblement étant interdit. Néanmoins dans la
mesure du possible avec nos drapeaux, nous avons
participé aux commémorations locales et également
accompagné dignement nos camarades décédés. À
ce jour, il y a encore les contraintes sanitaires.

• HOMMAGE À NOS CAMARADES DÉCÉDÉS

> 6 juillet
Monségur
> 20 juillet avec les médaillés militaires, avant son

27

juillet

cérémonie

identique

avant

> 18 janvier fête de la Sainte Barbe avec les pompiers
de Monségur
ème
> 8 mai
anniversaire de la victoire en comité
restreint, cérémonie aux monuments aux morts de
Monségur pour le canton et Saint Vivien de Monségur.
Notre rendez vous cantonal à Roquebrune étant annulé.
> 3 août
> 11 novembre toujours sans public, monuments aux
morts de Monségur et Saint Vivien de Monségur
> 5 décembre
les soldats tués en Tunisie et au Maroc

• ACTIVITÉS DE LA SECTION DÉBUT 2020
> Réunion du bureau CATM Monségur, les jeudis 16

> 19 janvier
> 3 janvier
porte drapeau depuis août 2016 obsèques à Dieulivol
> 24 juin
commune de Cours de Monségur
> 2 juillet messe à Monségur en mémoire de Claude

>

• PARTICIPATION AUX COMMÉMORATIONS LOCALES

son

> 11 septembre
à Monségur en intimité familiales suivant les volontés

> Assemblée Générale de la section samedi 29 février
présence de Jean Claude ETIENNE, association

Les Randonneurs
x-Mers
du Haut Entre-deu
randorhem@orange.fr

Année 2020 très particulière
pour la randonnée.
Rando en solitaire. Rando en petits groupes sur
inscription. Rando en grand groupe avec les contraintes
a très vite pris ses responsabilités, elle a su tisser des
liens par internet interposé pour, à travers des photos ou
des écrits des uns et des autres, affaiblir les inquiétudes
ou annulés, aussi beaucoup d’enthousiasme pour ceux
Monts de Lacaune et quatre jours dans les gorges de

>
ment réduites mesure sanitaire oblige
> Jeudi 9 janvier Jean Claude ETIENNE, présentait ses
vœux de nouvelle année à Grézillac, canton de Branne
> Congrés départemental à Beychac et Caillaud annulé
> Une assemblée générale du Comité directeur a
eu lieu le mardi 20 octobre à Villenave d’ornon,
juridiquement il faut assurer la vie et la continuité de
l’association départementale

Entre-deux-Mers au départ de Saint Vivien de Monségur
en avril dernier n’a pas eu cette chance. Dommage aussi
pour l’activité Rando Santé qui prenait son envol. Les

Ce bilan de l’année est incomplet faute à cette pandémie.
Mais, nous espérons que l’année 2021 nous permettra de
nous retrouver et reprendre notre mission, de nous unir
d’avantage et de conserver ce lien précieux, l’amitié pour

différents, une rando à la journée ou à la 1/2 journée
le dimanche, la Marche nordique le samedi après midi
ou le mardi matin, la Rando Santé le mardi après midi.

la CDC du Réolais en Sud Gironde a lui aussi été un peu
bousculé, mais est arrivé à son terme en ce qui concerne
l’étude. Restons prudents mais optimistes. L’association

prévoient l’organisation des différents circuits pour la
réunions de travail ont déjà eu lieu en présentiel ou en
les infos de l’activité randonnée, c’est facile en allant sur
www.randonneurs-haut-entre-deux-mers.fr
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Sporting Club
Monsegurais Omnispor
ts

Christophe Chaise
.fr
bernard.raffard@wanadoo

Jazz Segur
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
classes jazz.

football, gymnastique volontaire, handball, pétanque,
vélo loisir, tennis, gèrent chacune leurs activités
physiques et sportives en toute autonomie.
La saison sportive 2019-2020, terminée le 31 août

de 7% d’adhérents. La fermeture des installations,
terrains, vestiaires, salle multisports, la limitation
des déplacements, les reports et suppressions de
rencontres ont lourdement impacté l’activité sportive et

reçu une aide de la Fédération française de football.
Chaque section essaie de gérer au mieux la situation

Nous vous invitons à venir nombreux aux différentes
concerts au cinéma de Monségur, au collège, à la fête
constituent un vrai trésor culturel local !

des lotos, des recettes, des buvettes et des apports des
tournois surtout pour les sports collectifs.
Le bureau omnisport, interlocuteur du Conseil
départemental 33 et des collectivités territoriales de
proximité, a géré les dossiers collectifs de demande de
subventions pour 2020. Fort heureusement, les aides,
octroyées en fonction des règlements d’attribution
pour le sport décidés par chaque territorialité, ont été
reconduites puis réparties entre les sections à partir

niveau des cotisations des adhérents, les fonds propres
ont considérablement diminué avec la suppression

bénévoles et pratiquants montrent de bonnes facultés
d’adaptation il est permis de penser que la saison
2020-2021 ne sera pas des plus simples pour tous.

encourager dans ce sens, vous pouvez acheter le

SCM section
site sur lequel vous retrouverez l’actualité des classes
jazz, les concerts, des informations pratiques, des
photos, des vidéos et vos morceaux préférés à

Petanque

CONTACTS
alma33@orange.fr

Monségurais.

idées et bonnes volontés sont bienvenues !

• SES ACTIVITÉS SUR L’ANNÉE 2021
cette belle aventure, n’hésitez pas à nous contacter à
jazzsegur@gmail.com

pour bouteilles ou viandes toute l’année suivant le temps

Le jazz, c’est la classe !

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le président
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SCM section Football

• NOS ÉQUIPES POUR LA SAISON 2019/2020
L’association compte 169 licenciés répartis comme suit :
- U6-U11 : 52 licenciés
- U12-U18 : 53 licenciés
- Séniors / Foot-loisirs : 39 licenciés
des effectifs principalement dans la catégorie sénior
ce qui n’a pas entaché la volonté de mener à la victoire,
chaque match joué.
ils sont peu révélateurs au vu du nombre de matchs
réalisés en raison des conditions climatiques hivernales
ayant entrainé le report de nombreuses rencontres et
l’épidémie de coronavirus.

tournois permettant de contribuer aux dépenses de
fonctionnement de notre association. L’absence de ces
beaucoup d’autres associations confrontées aux mêmes
de cette année, merci de lui réserver le meilleur accueil
possible.

• APPEL À GÉNÉROSITÉ
La situation sanitaire actuelle est compliquée pour
beaucoup. Nous faisons appel à votre générosité dans la
des joueurs de continuer leur pratique sportive dans les

• LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION

au soutien matériel et humain.
Nous remercions très sincèrement les bénévoles, les
de s’épanouir footballistiquement dans le respect des
valeurs éducatives, sociales et sportives.

Le SCM Football

• 1921 - 2021

des stages de perfectionnement.

Une attention particulière est adressée à la commune de

Nous adressons à tous, nos meilleurs vœux pour cette
année 2021, en espérant qu’elle soit sportivement et
sanitairement différente de celle qui vient de s’écouler.

• LES ENTRAINEMENTS
la semaine.
Les personnes encadrant les équipes sont pour la plupart

Le SCM Football remercie le Conseil Départemental, la
Communauté des Communes du Réolais en Sud Gironde,
la Communauté des Communes Rurales de l’Entre Deux
Mers, les communes de Dieulivol et de St Sulpice de

L’année 2021 marque les 100 ans d’existence de notre
association. Réunir tous les amoureux du ballon rond
ayant vibrés, acclamés, supportés et portés les couleurs
rouge et jaune sur les terrains, dans les tribunes ou
ailleurs est un nouveau challenge.

Les bénévoles contribuent à l’organisation de diverses
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SCM section Gymnastique d,entretien
a repris ses activités au mois de septembre, au gymnase
de Monségur, dans un espace dédié. Notre section est

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.
Cette activité n’est pas réservée aux femmes, les

• 3 SÉANCES HEBDOMADAIRES

> le mardi de 19h30 à 20h30 : gymnastique tonique

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

> le jeudi de 19h15 à 20h15 : gymnastique d’entretien

saison en juin.

Catherine

Si vous avez envie de garder la forme, il est encore temps
de venir nous rejoindre. Deux séances de découverte

> 1 séance hebdomadaire est proposée aux enfants de
le mardi de 18h30 à 19h15 avec Christine

renseignement, s’adresser à la présidente.

gymnastique Séniors
avec Catherine

CONTACTS

Roseline Cales

SCM section Tennis
La covid19 a mis hors jeu une partie de la saison tennistique
Exit le tournoi tant attendu de juillet
Exit le tournoi double mixte adoré.
Cependant, le club a brillé cet hiver
Toujours de nombreux licenciés

CONTACT
Port. 06 49 32 69 27
.com
tcm.monsegur@gmail
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Sapé le moral et miné l’ambiance,
Mais les éclaircies ont vu se disputer des matchs passionnés
Et à nouveau s’installer l’insouciance et la bienveillance.
Le club accueille avec plaisir les nouveaux arrivants,
Nous remercions vivement la mairie pour son engagement
Et les employés municipaux pour leur investissement.

SCM section Velo loisir
CONTACT

Vélo loisir, pédaler malgré tout
Comme l’ensemble des associations sportives
la section Vélo loisir du SC Monségur a vu
ses projets 2020 bousculés par la pandémie
monséguraises » le 1 mai à Ste Gemme, un
séjour cyclo montagne en juin, la journée
familiale du 2 août. L’assemblée générale
a été repoussée à 2021 ainsi que le cyclocross de Rimons du 13 décembre, support du
er

était totalement interdite, lors de celui de
novembre il était possible d’évoluer dans un
pas toujours facile de tracer un tourniquet
pour le vélo de route mais par contre plus aisé
avec un VTT pour les adhérents campagnards
sachant exploiter astucieusement leur
environnement proche. Le rayon de 20 km a
ensuite donné davantage de possibilités sur
une durée de 3 heures.

les consignes fédérales ce qui a permis aux
sociétaires de ne pas rompre avec l’activité
sportive.
Mieux, les sorties route du jeudi à circuits
boucler leur parcours sereinement, ont réuni
pas mal d’adeptes avec notamment l’accueil
de vélos à assistance électrique, une façon
d’intégrer l’évolution contemporaine de la
pratique cycliste.
départemental des itinéraires de promenade
sa participation au comité de pilotage pour la
création de circuits permanents VTT grand
public sur la CdC Réolais en Sud Gironde.

• PROJETS 2021
- 1er mai, « Les randonnées monséguraises »,
VTT, cyclo et marche grand public au départ
de Sainte Gemme, suivies d’un repas.

assemblée générale
en prenant les précautions de rigueur. Les
amateurs de VTT ont participé à la randonnée
pratique du vélo balade, activité individuelle,
a permis aux cyclistes de ne pas perdre leur
coup de pédale en roulant seuls ou en famille.
Quant aux sorties dominicales cyclotourisme
et VTT elles se sont déroulées en respectant

La section accueille les adeptes du vélo route
au rythme cyclotourisme, du VTT randonnée
ou compétition et les amateurs de cyclocross hivernal ou de courses sur route dans
ou pédaleurs de tous niveaux n’hésitez pas à
la rejoindre.
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SCM section Handball
CONTACTS

Neau Jérémy et Courgeau Laétitia //
Boudigue Sylvie //
SC Monségur handball

6033100@ffhandball.net - www.monsegurhandball.com -

• SAISON 2019/2020
Cette saison 2019/2020 c’est avec 223 licenciées que
le Sc Monségur handball repartait, soit 14 équipes
terminé, seuls les séniors garçons ont tiré leur épingle

buvette et autres animations. Toutefois si cela le permet
notre équipe garçons évoluera en championnat Nouvelle
accueillir, et des équipes ayant toujours à cœur de porter
haut les couleurs Monséguraises. Notre projet toujours
accès sur la formation des jeunes joueurs et l’accueil,
mais aussi l’ambition de toujours faire mieux. C’est une

jeunes n’ayant pu aller au bout aurait pu peut-être la

avancer le club et le faire évoluer. Les moments forts de

l’équipe hand adapté, ils ont eux aussi subi la conjoncture

des rencontres, le tournoi de hand adapté en avril, les
festifs de l’animation. C’est aussi le lancement d’une

• SAISON 2020/2021
Bien sur le début de saison est très compliqué pour notre
club comme pour toutes les associations sportives.
Nous le ressentons par la perte d’effectifs, et aussi

de permettre au club de se préparer à la reprise et aussi
la vente de masque au couleur du club.

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

• LES CATÉGORIES ET TARIFS
ÉQUIPE

TARIF

> Baby hand / école de hand
> Moins 11 ans
> Moins 13 ans
>
>
> Seniors
> Loisirs
>

60€
65€
70€
78€
80€
100€
85€
70€

LUNDI
MARDI

MERCREDI
JEUDI

17H30/19H00
MOINS 11 FILLES - MOINS 11 GARÇONS

DIMANCHE

20H30/22H00
SENIORS GARÇONS

MOINS 13 GARÇONS
18H00/19H15 MOINS 15 FILLES
17H30/19H00
HAND ADAPTÉ

19H15/20H30 MOINS 15 GARÇONS

20H30/22H30 LOISIRS

19H00/20H15
SPÉCIFIQUE GARDIEN
18H15/19H30
MOINS 15 FILLES
MOINS 15 GARÇONS

VENDREDI
GYMNASE
ET ÉTAGE*
SAMEDI

19H00/20H30
MOINS 13 FILLES

20H00/21H30
SENIORS FILLES

19H00/20H30
MOINS 18 FILLES

MOINS 18 GARÇONS
Breton Stéphane

10H/11H ÉCOLE DE HAND /BABY HAND

MATCHS DE 14H30 À 23H00

10H00/12H00 MATCH EN ACCORD AVEC LE TENNIS
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21H00/22H45
SENIORS GARÇONS

Q U E LQ U E S A D R E SSE S U T I L E S
Urgences
• SAMU : 15
• 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 :
de 14h à 20h // le dimanche de 8h à 20h //
en dehors de ces horaires de garde,
veuillez appeler le 15
• CENTRE ANTIPOISON BORDEAUX
Tél. 05 56 96 40 80
• EAU - ASSAINISSEMENT - SUEZ DES EAUX
> Services Clients : Tél. 09 77 408 408
> Raccordements / Urgences :
Tél. 09 77 428 428

• 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 jeudi 8h30 - 12h30 //
13h30 - 18h vendredi : 8h30 - 18h
samedi 9h - 12h
Monsieur le Maire : sur rendez-vous
https://cimetiere.3douest.com/portail_
extranet/monsegur
• COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU RÉOLAIS EN SUD GIRONDE
> 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 au jeudi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h
> 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
• U.S.T.O.M. (UNION DES SYNDICATS DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES)
2 lieu-dit Racinette - 33790 Massugas
Tél. 05 57 84 00 20
contact@ustom.fr
www.ustom.fr
> 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

pour les bacs jaunes. Les matins des semaines
paires pour les extérieurs avec les bacs jaunes.

Services medicaux
• MÉDECINS
> 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

> 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

• CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL DE MARMANDE
37 Rue du Dr Courret - 47207 Marmande
Tél. 05 53 20 30 40

> Recyclerie

• CENTRE PÉRINATAL DE PROXIMITÉ
37 chemin de Ronde - 33190 La Réole
Tél. 05 56 61 52 49

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
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• 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

• ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG
BÉNÉVOLE EN MONSÉGURAIS
> Hubert Hériteau
Tél. 05 56 61 65 98
hubert.heriteau@orange.fr

> 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

• FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ DE NEUJON
1 bois Robin 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 51 40

> Yamina Suzannon
33 rue des victimes - 33580 Monségur
Tél. 06 59 43 69 89

> Yves Arnault
18 Chemin de Lagrange - 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 85 80

• CABINET DE KINÉSITHÉRAPEUTES
6 rue Robert Descorne - 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 63 49

• MAISON DE RETRAITE
« LES JARDINS D’ELÉONORE »
2 bis Croix Haute 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 82 95
• VÉTÉRINAIRE

Services sociaux

• 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)

• RECETTE LOCALE DES DOUANES
12 Cours des Carmes 33210 Langon
Tél. 09 70 27 58 00

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.

• M.D.S.I. (MAISON DÉPARTEMENTALE DE
LA SOLIDARITÉ ET DE L’INSERTION)

• MISSION LOCALE DU SUD GIRONDE
44 cours Gambetta - 33210 Langon
Tél. 05 57 980 980

Tél. 05 56 71 09 10

• PÔLE EMPLOI
22 E route de Bazas - 33210 Langon
Tél. 39 49

> 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

> 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

> Impôts particuliers : Tél. 05 56 61 59 60

• C.L.I.C. (CENTRE LOCAL D’INFORMATION
ET DE COORDINATION)
Place Saint Michel - 33190 La Réole
Tél. 05 56 61 53 10

• DENTISTE

• ASSISTANCES SOCIALES / PMI

• TRÉSOR PUBLIC (TRÉSORERIE DE LA RÉOLE)
10 place Albert Rigoulet 33190 La Réole
> Trésorerie : Tél. 05 56 61 05 68

• SECOURS CATHOLIQUE
1 Rue Notre-Dame - 33580 Monségur
monsegur@secours-catholique.org

• PÉDICURE - PODOLOGUE

• BUREAU DE POSTE
22 place Robert Darniche - 33580 Monségur
Tél. 36 31

Tél. 05 57 98 23 23

• PHARMACIE BONNEFOND
20 place Robert Darniche - 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 60 16

> Dounia Lagardère
14 rue de l’église - 33580 Monségur
Tél. 05 24 25 18 51

Autres services

• 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

• 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)

• 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
du Haut Entre-deux-Mers)
4 Rue Issartier 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 82 73
www.entredeuxmers.com
> Bureau d’information touristique de Monségur
3 rue porte de La Réole 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 89 40
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Organismes
scol aires
et periscol aires

> A.L.S.H.
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
Tél. 05 56 61 03 93
alsh.monsegur@reolaisensudgironde.fr

• ÉCOLE MATERNELLE
25 rue Robert Descorne - 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 81 91
DIRECTEUR : Alain Chatet

• 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

• ECOLE ÉLÉMENTAIRE
28 rue Robert Descorne - 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 63 93
DIRECTRICE : Céline Robin

Habitat

• 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. : Manuel Michaud
Tél. 06 50 76 54 46
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

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

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
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.

• A.C.P.G. / C.A.T.M.
Michel Boibelet
Tél. 05 56 61 88 06
• AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Thibaut Marceron
Port. 06 79 56 95 26
• AMICALE DU PERSONNEL HÔPITAL LOCAL
Louise Garatti
Tél. 06 82 15 61 43 ou 05 56 61 87 93
• ASSOCIATION PASSERELLE
25 rue St Jean 33580 Monségur
Tél. 05 56 71 92 73
passerelle3@orange.fr

> Gare de La Réole
Tél. 05 56 61 00 56

• BRIDGE CLUB MONSÉGURAIS
Daniel Galtier
Tél. 05 56 61 16 08 ou 06 31 55 93 58

• 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

> Gare de Marmande
Tél. 05 53 20 45 63

• CHŒUR DE MONSÉGUR
Port. 06 76 12 86 73

• TAXIS

• GIRONDE HABITAT (RÉSIDENCE LA
CONTENTE, RÉSIDENCE LAGRANGE)
Tél. 05 57 59 28 40

> La Réole : Taxis M.V.S.
Tél. 05 56 61 14 61

• CINÉMA EDEN (O.M.C.L. SECTION CINÉMA)
7 rue Porte du Dropt 33580 Monségur
Tél. 05 56 71 95 98
contact@cinema-eden.com
www.cinema-eden.com

> Logévie : Tél. 05 57 81 19 80
> Mairie : Tél. 05 56 61 60 12

• 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
Tél. 05 56 61 10 11

> Monségur : Transports Gachet
Tél. 05 56 61 88 48 / 05 26 61 35 19

> 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

> Multi Accueil
Tél. 05 56 61 02 68
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• CLUB PHILATÉLIQUE
F. Valade
Tél. 05 56 61 62 54
• DANSE COMPAGNIE LES DÉS RANGÉS
Port. 06 88 32 77 87
cielesdesranges@hotmail.com
• ENGRAINON NOUS
Port. 06 27 33 29 07
• 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
Jean-Pierre Despet
Port. 06 74 73 04 47
despet.jean.pierre@orange.fr
• 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
• MELEDRAMA ATELIER THÉÂTRE
Port. 06 79 51 95 55
meledrama@outlook.com
• MONSÉGUR, FA SI LA DANSER
Anne-Marie Labarbe
La Duronne 33580 Monségur
Tél. 06 75 14 03 07
• MONSÉGUR, FÊTES EN BASTIDES
24 place Robert Darniche - 33580 Monségur
• O.M.C.L. (OFFICE MONSÉGURAIS DE LA
CULTURE ET DES LOISIRS SECTION 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

> S.C.M. Handball :
Eric Lachaize
Tél. 06 83 15 74 23
monsegurhand33580@orange.fr
http://scmonsegurhb.clubeo.com/

• RÉVEIL MONSÉGURAIS

> S.C.M. Pétanque :
Alain Maurel
Tél 06 71 53 40 17
alma33@orange.fr

Port. 06 88 17 06 19
mage.24@orange.fr
• ASSOCIATION SHIATSU ENERUGI
Port. 06 88 32 77 87
• RANDONNEURS DU HAUT
ENTRE-DEUX-MERS
Chantal Thibaudeau
Port. 06 30 57 88 86
randorhem@orange.fr
www.randonneurs-haut-entre-deux-mers.fr
• SOCIÉTÉ DE CHASSE
Philippe Fellet
Port. 06 08 32 90 95
• TOURISME EN MONSÉGURAIS
Pierre Barbe
Tél. 05 56 61 89 40
monsegur@entredeuxmers.com
ww.monsegur-tourisme.fr

> S.C.M. Tennis :
Cyril Bonnefond
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
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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

.................................................................................
.................................................................................
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