Ouverture du secrétariat
au public :
Lundi à vendredi :
8h30 - 12h // 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h

Mairie de Monségur
24 Place Robert Darniche
33580 Monségur
 05 56 61 60 12
 05 56 61 61 36
monsegur@wanadoo.fr

Monsieur le Maire :
sur rendez-vous

Responsable légal de la publication : Pascal Lavergne - Gazette mensuelle #2 - 15 juin 2014 - gazettemonsegur@yahoo.fr
Elections européennes - Commune de Monségur - 26 mai 2014
50,95% de taux de participation - 1044 inscrits - 532 votants - 40 blancs - 492 exprimés
Résultats par tête de listes : ROZIERE Virginie [PS/PRG/PSE] = 120 voix ; ALIOT Louis [FN/RBM] = 77 voix ; ALLIOT-MARIE
Michèle [UMP] = 71 voix ; BOVE José [Europe Ecologie] = 69 voix ; ROCHEFORT Robert [UDI/MODEM] = 49 voix ;
MELENCHON Jean-Luc [Front de gauche] = 47 voix ; BOUSSION Joseph = 19 voix ; LESELLIER Pascal [Debout La République
(nouveau parti gaulliste)] = 15 voix ; TORREMOCHA Sandra [Lutte ouvrière] = 6 voix ; LENNE Francis = 4 voix ; MAHUET Eric =
4 voix ; POUTOU Philippe = 3 voix ; CHAMAGNE Régis = 2 voix ; MARTY Philippe = 2 voix ; NEGRE Anne = 2 voix ; HUSSET
Marie-Jeanne = 1 voix ; JUY Monique = 1 voix ; ADALIER Nicole = 0 voix ; CAMUS Renaud = 0 voix ; COUROSSE Gaël = 0 voix ;
GHAZOUANE Sami = 0 voix ; GROS Martine = 0 voix ; HONDEMA-MOKRANE Faïrouz = 0 voix ; MARTINEZ Jean-Claude = 0
voix ; TELLECHEA Jean = 0 voix
Marchés Nocturnes
Du 18 juin au 10 septembre, tous les mercredis soir de
l’été, autour de la halle de Monségur, l’Association
des commerçants (ACAM33) organise ses marchés
nocturnes [nombreux exposants : bijoux, vins,
produits du terroir …]. Animation musicale et
restauration sur place.
Contacts : 05 56 61 61 68 // 09 54 86 83 94
acam33@laposte.net
Rappel des heures de tonte (extrait du règlement
sanitaire départemental, article 5) - Les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuses à gazon, à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques ne peuvent être effectués que :
◦ Du lundi au vendredi : 8h30/12h - 14h30/19h30
◦ Samedi : 9h/12h - 15h/19h
◦ Dimanche et jours fériés : 10h/12h
Fête de la musique - Sous l’égide de
l’ACAM et en collaboration avec le
collège et l’école de musique, l’ensemble
des cafés et restaurants de la Place
Robert Darniche vous propose une « Fête
de la Musique » riche et variée le
vendredi 20 juin. Les concerts
débuteront à 18h et se termineront vers
1h30. Renseignements : 05 56 61 61 68
Associations - Pour faire paraitre vos
annonces, merci d’envoyer un mail à
gazettemonsegur@yahoo.fr ou de
passer en mairie. La date limite est
le 1er de chaque mois pour parution
le 15 du même mois.

Adresses
utiles

Les 24h du swing 2014 - Les 4, 5 et 6 juillet prochain, le festival fêtera son
quart de siècle d’activisme jazz à Monségur. La formule de la ville payante
est remise en place cette année. La ville sera fermée le 5/07 à partir de 16h
et le 6/07 à partir de 11h. Le stationnement sera interdit du 2/07 à 12h au
6/07 à 20h sur la place Robert Darniche. La circulation sera interdite du
4/07 à 12h au 7/07 juillet inclus sur la place Darniche (sauf la largeur d’une
voie de circulation). Le stationnement et la circulation seront également
règlementés du 30/06 à 9h au 8/07 inclus sur la place du 8 mai. Le
stationnement et la circulation seront interdits du 4/07 au 6/07 à 20h sur
les deux côtés des rues suivantes :
- A partir du 4/07 à 13h : rue des Victimes du 3/08/1944, rue Franklin (du
n°1 au 13), rue de l’hôpital, rue de l’église, rue Porte du Dropt (entre la rue
d’Angoulême et la rue Porte de la Réole).
- A partir du 4/07 à 18h : Rue Robert Descorne, rue Issartier, rue St Jean
(du n°42 au n°46), rue Porte de la Réole (du n°1 au 45), Avenue Porte des
Tours, Rue des Arts, rue Porte des Fontaines, rue Latraine -n°1 au 27).
Le stationnement de tous les véhicules sera interdit du 4/07 au 6/07 inclus :
rue Porte des Fontaines à partir de 13h, Rue d’Angoulême (du n°1 au n°11), à
partir de 18h et Place des Tilleuls.
Pour tous les habitants concernés, un pass voiture est à récupérer à la
mairie du 3/07 à 14h au 6/07 jusqu’à 16h.

Travaux d'adduction d'eau rue Porte de la Réole
Les travaux engagés par le SIVOM le 19 mai dernier,
devraient être terminés pour les 24 heures du
Swing.
Quelques
finitions
auront
lieu
ultérieurement. Les travaux de réfection de la
chaussée ne débuteront qu'en septembre afin de
laisser la ville de Monségur aux diverses
manifestations estivales qui la font vivre. Nous vous
tiendrons informés de l’évolution de ce chantier.

Piscine - Ouverture de la piscine
du 1er juillet au 31 août - du mardi
au dimanche de 10h30 à 12h30 et
de 15h à 19h30 - évacuation des
bassins 15 min avant la
fermeture. Gratuit pour les
moins de 5 ans - Carte de fidélité
(5 entrées achetées, la 6ème
offerte). Tel : 05 56 61 63 68

Développement du territoire Sud Girondin - Le Sud Gironde se mobilise pour définir sa stratégie
de territoire afin de mobiliser des financements auprès de l’Europe et de la région Aquitaine. Il
doit trouver dans ses forces vives, en commençant par ses habitants, ses responsables politiques,
ses entreprises et ses associations les ressources pour développer son territoire. Les
communautés des Communes du Réolais en Sud Gironde et du Sauveterrois sont concernées
pour bâtir ensemble un projet commun. Une réunion publique est organisée le jeudi 19 juin à
20h30 à la salle des conférences, Mairie de La Réole. Info : www.pays-haut-entre-2-mers.com

Office de Tourisme de l'Entre-deux-Mers : 05 56 61 82 73 - 4 rue Issartier 33580 Monségur
Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) : 05 56 61 94 45 - 29 place Robert Darniche 33580 Monségur
Secours catholique : 05 56 71 25 27 (La Réole) - Rue Notre Dame 33580 Monségur
USTOM (Site de Massugas) : 05 56 61 46 27 - contact@ustom33.org
Imprimé par nos soins
Bibliothèque : 05 56 71 90 62 - 10 place des Tilleuls 33580 Monségur
Ne pas jeter sur la voie publique

Communauté de communes du réolais en sud-gironde
Président : Bernard CASTAGNET (1er Adjoint au Maire de La Réole)
1er Vice-président : Francis ZAGHET (Maire de Pondaurat) délégué à l'économie, au tourisme et aux finances
2ème Vice-présidente : Clara DELAS (Maire de Mongauzy) déléguée à l'enfance-jeunesse et au développement social
3ème Vice-président : Jean-Louis SAUMON (Maire de Brouqueyran) délégué au sport, à la culture et à la vie associative
4ème Vice-président : Pascal LAVERGNE (Maire de Monségur) délégué à l'urbanisme, au projet de territoire et au développement durable
5ème Vice-président : Patrick MONTO (Maire de Savignac) délégué à la voirie et au patrimoine
Conseillers communautaires : Pascal LAVERGNE, Marie CHINZI, Patricia BROUSSE [Suppléante : Rebecca BECERRO]
Liste des commissions intercommunales - Le conseil communautaire a arrêté à 12 le nombre de commissions intercommunales :
- Finances (Budget et prospectives)
- Tourisme et promotion du territoire
- Développement économique
- Ressources humaines
- Petite enfance & Enfance-Jeunesse
- Sport et vie associative
- Patrimoine, bâtiments et services techniques
- Voirie communautaire
- Culture, lecture publique et vie associative
- Projet de territoire et urbanisme (SCOT)
- Développement social (CLIC, transport à la demande, portage de repas, personnes âgées …)
- Développement durable
Les commissions sont présidées par les Vice-présidents et sont composées des conseillers municipaux des communes membres de
la Communauté de Communes du Réolais en Sud-Gironde.
Délégations intercommunales - Sont délégués intercommunaux :
- Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier de Monségur : Patricia BROUSSE
- Conseil d’Administration du Collège de Monségur : Marie CHINZI
- OTEM (Office du Tourisme de l’Entre-deux-Mers) : Patricia BROUSSE
- CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) : Brigitte CORFOU
- SCOT du Sud Gironde (Schéma de Cohérence Territoriale) : Pascal LAVERGNE
- SIPHEM (Syndicat mixte Inter territorial du Pays du Haut Entre deux Mers) : François GREFFIER [Suppléant : Fabrice LACHAIZE]
- USTOM (Union Syndicale du Traitement des Ordures Ménagères) : Pascal LAVERGNE [Suppléante : Marie CHINZI]
- Syndicat du Pays Haut Entre-deux-Mers : Pascal LAVERGNE, Daniel NOËL [Suppléants : Patricia BROUSSE, Fabrice LACHAIZE]
Associations
Le SC Monségur Foot organise son
Assemblée Générale le dimanche 29 Juin
à 10h30 au gymnase. Toute candidature
sera la bienvenue pour apporter soutien
et efficacité.
A la suite de cette réunion, un repas sera servi.
[Inscriptions : 05 56 61 81 15 (10€ par personne)]
Le SC Monségur Hand a fêté ses 25 ans le
31 mai dernier. Dès le matin 10h et
jusqu’au soir 18h au gymnase, 8 heures de
hand non stop se sont enchainées. Lors
du vin d’honneur sous la halle, le club a
tenu à féliciter, par une remise de
médailles, sa jeune équipe des moins de
15 ans garçons Championne de Gironde, en
compagnie de ses partenaires et des
représentants de la mairie de Monségur.
Pour terminer cette belle journée, plus de
150 participant se sont retrouvés au foyer
municipal autour d’un repas et d’une
soirée animée par Master System pour
souffler les 25 bougies du club.

Fête de la Pêche
organisée par
le Gardon Monségurais
Dimanche 22 juin - De
10h à 18h [Concours de
pêche, démonstration,
Apéritif et repas
champêtre, pêche en
bassin …].
Renseignements &
Inscriptions avant le
20/06 : 05 56 61 85 11
ou 06 76 38 50 09

Jours-J en Monségurais : 1944-2014 - Vendredi 27 juin 2014
18H - Réception à la Mairie de Monségur - Remise de médailles
de la ville aux descendants des aviateurs américains.
21H - Conférence/diaporama au cinéma Eden (entrée libre et
gratuite) sur la mission du 5 mars 1944 où des avions américains
ont subi une attaque dans le ciel Bazadais : crash d'un
bombardier B24 à Dieulivol. Thèmes abordés : la libération en
Gironde - Le bombardier B24, son équipement, son plan de vol Les 11 parachutés, leur prise en charge par les habitants et les
réseaux de résistants, leur exfiltration par l’Espagne.
Présence des descendants des aviateurs américains et des
français qui les ont aidés : dialogues, échanges.
Pour plus d’informations : GAHMS (A. Bonnefond et M-C. Jean)

En clôture de l'événement “LIRE, ELIRE”,
Lecture musicale et spectaculaire d'une
sélection d'albums par la Compagnie L'Arbre
Soleil de Laura Truant. À voir en famille. Entrée
libre pour tous. Mercredi 18 juin à 18h dans les
locaux de l’association Passerelle (Place des
Tilleuls - Monségur). Infos : 05 56 71 90 62.
Organisé par la Bibliothèque Point Lecture de Monségur

Ciné-Concert au Cinéma Eden
Le jazz s’invite au cinéma avec
“ Le cabinet du Dr Caligari ” en
ciné-concert le samedi 5 juillet à
15h. Chef d’œuvre du réalisateur
allemand Robert Wiene, sorti en
1920, ce film est le manifeste du
cinéma expressionniste !
Informations : 05 56 71 95 58

 Numéros 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
- Pharmacie de garde : 05 56 61 21 61 (n° régional) ou 3237 (n° national)
- Centre Anti Poison : 05 56 96 40 80
- Médecins de garde : 05 56 61 21 61 aux horaires suivants : le soir de 20h à 24h // le samedi après-midi de 14h à 20h // le dimanche de 8h à 20h //
en dehors de ces horaires de garde, veuillez appeler le 15
- Cabinet infirmier : 05 56 71 90 90
- Vétérinaires de garde : 0 899 87 21 21
- Dépannage Eaux [Urgence N° cristal] : 0 977 401 117
- Dépannage EDF : 0 972 675 033
- Dépannage GDF [N° vert] : 0 810 433 033
- Sécurité Gaz : 0 810 433 033
- Dentistes de garde du 15 juin au 14 Juillet 2014 (dimanches et jours fériés) :
◦ 15/06 : M. Bousquet (05 56 63 07 88 - 94 cours Gambetta - Langon)
◦ 22/06 : Mme Cambillaud (05 56 62 92 48 - 12 bis route de St Macaire - Langon)
◦ 29/06 : Mme Canton (05 56 27 15 53 - 3 place Paul Doumer - Barsac)

◦ 06/07 : M. Cazeneuve-Coste (05 56 25 08 77 - 47 bis cours Gambetta - Bazas)
◦ 13/07 : M. Cazeneuve-Coste (05 56 71 16 94 - 8 route de Beauséjour - Gironde sur Dropt)
◦ 14/07 : M. Cellie (05 56 62 40 05 - 14 rue du Stade - Landiras)

