Mairie de Monségur
24 Place Robert Darniche

33580 Monségur
 05 56 61 60 12
 05 56 61 61 36
monsegur@wanadoo.fr
facebook.com/mairie.monsegur

=

Ouverture du
secrétariat au public :
Lundi à vendredi :
8h30 - 12h // 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h
Monsieur le Maire :
sur rendez-vous

Responsable légal de la publication : Pascal Lavergne - gazettemonsegur@yahoo.fr - Gazette mensuelle #6 - 15 OCT. 2014
ÉLECTIONS SÉNATORIALES - DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE - 28 SEPTEMBRE 2014
6 sièges à pourvoir - 3 298 inscrits votants : 3 188 exprimés // 42 abstentions // 31 bulletins blancs // 37 bulletins nuls
Résultats par liste : Unis pour la Gironde (LUD) 47,80% - 1 524 voix - Élus : Xavier PINTAT, Marie-Hélène DES ESGAULX, Gérard CESAR ;
Ensemble, proches de nos territoires (LSOC) 35,95% - 1 146 voix - Élus : Philippe MADRELLE, Françoise CARTRON, Alain ANZIANI ; Pour une
république respectueuse de nos territoires (LCOM) 6,02% - 192 voix ; Pour un Sénat écologiste (LVEC) 4,83% - 154 voix ; Liste Bleu Marine pour nos
villes et nos villages (LFN) 3,51% - 112 voix ; Debout La Gironde (LDLR) 1% - 32 voix ; Osez une Gironde d’avenir (LDVD) 0,88% - 28 voix.
Dans les circonscriptions élisant trois sénateurs ou plus (le nombre est déterminé en fonction de la population) - c’est le cas pour le
département de la Gironde où six postes sont à pourvoir - l'élection a lieu au scrutin à la représentation proportionnelle suivant la
règle de la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste devant respecter la parité homme/femme. Les
circonscriptions élisant un ou deux sénatrice(s) / sénateur(s) sont concernées par le scrutin majoritaire à deux tours.
Le Sénat siège au Palais du Luxembourg à Paris. Il est composé de 348 sénateurs, élus pour un mandat de six ans, renouvelable par
moitié tous les trois ans. Dans chaque département, les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect, c'est-à-dire par un
collège électoral lui-même formé d’élus de cette circonscription : députés, conseillers régionaux, conseillers généraux, conseillers
municipaux, élus à leur poste au suffrage universel.
EXTENSION DU RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE
Du 13 au 31/10/2014, des travaux de pose de fibre optique ont lieu
sur les routes D234 et D668 (c'est-à-dire le long de l’avenue Jean
Paul Glanet et sur la route allant vers Cours de Monségur après la
Vierge). Ils entrainent des modifications des conditions de
circulation sur ces axes (alternat de circulation, limitation de
vitesse, interdiction de dépassement).
La fibre optique est une technologie permettant le transport de
l’information sous forme de lumière dans un fil de silice sur de très
longues distances et avec des débits nettement supérieurs aux
autres technologies. Le Conseil Général entreprend ces travaux
dans le cadre du désenclavement numérique du territoire, des
populations sont encore trop éloignées des nœuds de
raccordements pour bénéficier de l’ADSL.
COMUNAUTÉ DE COMMUNES DU RÉOLAIS EN SUD GIRONDE COMMISSION VOIRIE
Dans le cadre du programme de travaux de grosses réparations de
la voirie, des critères ont été retenus. Ainsi la commune de
Monségur bénéficiera de la réfection des chemins et rues suivants :
VC11 : 17051.16€ ; VC8 : 7559.04€ ; Rue Traversanne 6143.10€ ; Rue
Cagne Rousselle pour 3676.08€ ; Total : 34 429.38€
Ces travaux débuteront début novembre au plus tard.

TRAVAUX DE VOIRIE RUE PORTE DE LA REOLE
Les travaux suivent normalement leur cours et devraient
se terminer dans les tous premiers jours de Novembre.
Pour tout dysfonctionnement (téléphone, eau, etc. ...)
merci d'avertir soit le chef de chantier, soit François
Greffier (06 80 22 49 57) ou la mairie (05 56 61 60 12).
Le camion de ramassage des ordures ménagères ne
pouvant circuler à l'emplacement des travaux, il est
demandé aux riverains de bien vouloir déposer leurs
containers à chaque bout des travaux.
Dans le cas de personnes âgées ou à mobilité réduite,
merci de bien vouloir le faire savoir à François Greffier ou à
la Mairie.
LES 750 ANS DE LA BASTIDE
Le 26 juillet 1265 a été signée, par Eléonore de Provence, la
charte de création de la bastide de Monségur. Les 750 ans
de la bastide seront donc fêtés en 2015. Cet anniversaire
sera l’occasion de diverses manifestations : culturelles,
sportives, ludiques, évocations historiques, etc.
Une première réunion a eu lieu le mardi 7 octobre pour une
« mise en route » de l’évènement.
Les particuliers et les associations qui désirent initier et/ou
participer à des projets de manifestations sont invités à
assister à la réunion qui aura lieu le mercredi 12 novembre à
20h30 à la mairie.

ÉCOLES - ÉLECTIONS DES PARENTS D’ÉLÈVES
- École maternelle :
Titulaires AIPE : Sandra LABORDE, Sabrina CARLESSO
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE
Suppléants AIPE : Fabien BARRIONUEVO, Angélique LE HYARIC-CREZET
10h30 : rassemblement devant la Mairie de Monségur
- École élémentaire :
10h45 : dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts
Titulaires AIPE : Magali PAILLE, Christel GIONNE
11h00 : verre de l’amitié offert à la Mairie
Suppléants AIPE : Sophie HATTAIS, Elodie FERRAND
Titulaires FCPE : Hayat LAKHAL, Laure BOULANGER
COLLECTE DU VERRE EN PORTE A PORTE
Suppléants FCPE : Sylvia MOUTE, Marie BORD
Lundi 20/10 & lundi 3/11 (sortir vos caissettes le dimanche soir).
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 - 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

Adresses
utiles

Associations
Associations - Pour faire paraître vos
annonces, merci d’envoyer un mail à
gazettemonsegur@yahoo.fr
ou
de
passer en mairie. La date limite est le 1 er
de chaque mois pour parution le 15 du
même mois.
RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE
˝ITINÉRANCES D’AUTOMNE˝
Vos bibliothèques de la Communauté de
Communes du Réolais en Sud Gironde vous
proposent un voyage au Japon le temps
d’un automne. (Rens. 05 56 71 93 37).
Rendez-vous sur Monségur :
- Création de poupées Kokeshi Bibliothèque - 22/10 - 16h (dès 7 ans)
- Lectures - Bibliothèque - 5/11 - 15h
- Veillée poétique - Bibliothèque - 15/11 10h30 (+ dégustation de thés japonais)
- Ciné-Goûter - Cinéma Eden - 15/11 - 16h (« La
boîte à Malice » - dès 3 ans - Tarif unique 5€)
- Exposition de planches du documentaire
Kijima Stories - Cinéma Eden - du 12 au 23/11
- Mario Kart Wii (phases éliminatoires) Bibliothèque - 21/11 - 18h
- Journée de Clôture - Cinéma Eden - 23/11 - à
partir de 14h30 (film + goûter + finale
Mario Kart sur écran géant + cocktail)

SC MONSEGUR HAND
Le SC Monségur Handball a repris le chemin du gymnase depuis 1 mois. Présentation
des entraînements [renseignements auprès d’Eric Lachaize : 06 83 15 74 23] :
- Mardi 17h30/18h45 (moins 11 ans garçons et filles)
- Mardi 18h45/20h15 (moins 13 ans filles et garçons)
- Mercredi 18h30/20h (moins 15 et 18 filles)
- Mercredi 20h/21h30 (seniors)
- Jeudi 19h/20h (entrainement gardien)
- Jeudi 20h30/22h30 (hand fauteuil)
- Vendredi 18h30/20h (moins 15 ans filles et garçons)
- Vendredi 20h/21h30 (seniors filles / 18 ans filles)
- Vendredi 21h30/23h (seniors garçons / 18 ans garçons)
- Samedi 10h/11h (école de hand / baby hand)
COURS DE YOGA
Le lundi de 18h à 19h15 à l’école
maternelle de Monségur.
Renseignements : 05 56 61 62 54
DEMANDE DE SUBVENTIONS
Toute association qui demande une
subvention pour l’année 2015 doit
déposer un dossier en mairie au
plus tard le 31 janvier 2015. Aucune
demande ne sera étudiée passé ce
délai. Attention, l’obtention d’une
subvention n’est pas automatique.

SC MONSEGUR FOOT – LOTOS
18 Octobre // 8, 15 et 22 Novembre
Pour tous renseignements :
06 48 83 58 01 - http://scmonsegur.footeo.com
BOURSE AUX VETEMENTS
L’AIPE (Association Indépendante des Parents
d’Elèves) de Monségur organise une bourse aux
vêtements, automne/hiver pour enfants et adultes,
articles de puériculture, jeux/jouets le samedi 25/10
(10h/18h) et dimanche 26/10 (10h/12h30) dans la
garderie de l’école maternelle (entrée rue des arts).
Renseignements : 06 78 41 22 34

 Numéros d’urgence
CONNAITRE LES NUMÉROS D'URGENCE …
Dans tous les cas, pour faciliter et accélérer le traitement de votre appel, pensez à préciser ces trois points :
• Qui je suis ? Vous êtes victime, témoin,... Et donner un numéro de téléphone sur lequel vous restez joignable.
• Où je suis ? Donnez l'adresse précise de l’endroit où les services doivent intervenir.
• Pourquoi j’appelle ? Précisez les motifs de votre appel.
N’oubliez pas de vous exprimer clairement auprès de votre interlocuteur. Le temps que vous passez au téléphone n'est jamais
inutile, ne retarde jamais l'intervention et permet la meilleure réponse à l'urgence pour laquelle vous l'appelez. Enfin, écoutez
attentivement les conseils donnés sur la conduite à tenir avant l'arrivée des secours. Votre comportement peut permettre de
sauver une vie.
Quand vous appelez les secours, quelles informations faut-il donner ?
Votre identité ; votre nom et le n° de téléphone d'où vous appelez (de chez un particulier ou d'une cabine publique). Il est
possible qu'on vous demande de rester près du téléphone en attendant qu'ils arrivent au cas où ils auraient besoin de
renseignements complémentaires ; le lieu où vous êtes : Ils auront besoin de l'adresse précise (n° d'habitation, rue, commune !)
N'oubliez pas les codes de porte, d'interphone, étage. Si cela se passe dans la rue, indiquez précisément à quel niveau vous vous
trouvez, et comment y accéder ; la nature de l'accident : plus ils en sauront, mieux ils pourront évaluer la situation et réagir
efficacement ! Aussi, soyez précis dans votre récit de ce qui s'est passé (le nombre de victimes, âge, sexe, état (conscient ou pas,
blessures, sang, respiration...), les premiers secours apportés et la position dans laquelle la victime se trouve, les dangers
environnants (risque d'explosion, de circulation, d'incendie...)). Et attendez qu'on vous le dise pour raccrocher.
- 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 : 05 56 61 85 80
- 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 octobre au 14 novembre 2014 (dimanches et jours fériés) :
◦ 19/10 : Cédric LAURENT (05 56 63 07 88 - 94 cours Gambetta - Langon)
◦ 26/10 : Frédéric-Pierre LAVILLE (05 56 63 14 22 - 1 rue du 11/11 - Langon)
◦ 01/11 : Hervé LE CAGNEC (05 56 67 53 02 - 25 route de Créon - Langoiran)
◦ 02/11 : Adrien LEBAS (05 56 62 92 48 - 12 bis route de St Macaire - Cadillac)

◦ 09/11 : Renaud LEFEBVRE (05 56 62 66 10 - Rte Nat. 113 Latour 14 - Cérons)
◦ 11/11 : Jean-Marie LEGLISE (05 56 63 14 22 - 1 rue du 11/11 - Langon)
◦ 16/11 : Khadija MANNI (05 56 63 20 82 - 106 cours du Maréchal de Lattre de
Tassigny - Langon)

