Ouverture du
secrétariat au public :

Mairie de Monségur
24 Place Robert Darniche
33580 Monségur
 05 56 61 60 12
 05 56 61 61 36

Lundi à vendredi :
8h30 - 12h // 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h

Courriel : monsegur@wanadoo.fr
facebook.com/mairie.monsegur

Monsieur le Maire :
sur rendez-vous

Responsable légal de la publication : Pascal Lavergne - gazettemonsegur@yahoo.fr - Gazette mensuelle #7 - 15 NOV. 2014
MAC’EAU : Vous souhaitez faire baisser votre facture d'eau ?
La Commune de Monségur et la Communauté de Communes
peuvent vous aider. Dans le cadre du projet MACEAU, porté
par le CG33, le SMEGREG et de nombreux partenaires*, la
Communauté de Communes du Réolais en Sud-Gironde lance
une distribution gratuite de matériel économe en eau. Cette
action s'inscrit dans la démarche en faveur du développement
durable menée par la Communauté de Communes (Agenda
21). Pour obtenir votre kit (mousseurs, réducteurs de débit de
douche,...), munissez-vous de votre facture d'eau et rendezvous dans un point de distribution :
- à la mairie de Monségur aux heures d’ouverture,
- les mercredis de 14h à 17h jusqu'au 17 décembre à la CdC
du Réolais en Sud Gironde à La Réole,
- les jeudis 27/11, 4/12 et 11/12 de 9h à 12h à l'accueil de
services publics d'Auros.
* MACEAU est une opération impliquant le Conseil Général de la
Gironde, le Syndicat Mixte d'Etude et de Gestion de la Ressource en Eau
de la Gironde (SMEGREG), la ville de Mérignac et le syndicat d'eau du
Blayais, avec le co-financement de l'union européenne (LIFE), l'agence de
l'eau Adour-Garonne et la Région Aquitaine.

TRAVAUX
- Les travaux de voirie rue Porte de La Réole s’achèvent. Il
reste les finitions et l'installation des trappes de caves au
début du mois de novembre.
- Le fossé devant le vieux cimetière a été busé et empierré
en calcaire, il permet un stationnement plus aisé pour les
visiteurs. Il sera recouvert de gravier.
- Une rénovation des peintures à l'intérieur du foyer
municipal a été réalisée. L'extérieur est prévu en suivant.
- L’accès au monument aux morts a été refait.
- Des travaux commencent rue des Victimes du 3 août 1944. La
circulation et le stationnement sont interdits du 12 novembre
au 12 décembre 2014 entre les rues de l’Eglise et de l’Hôpital.
INCIVILITÉ, VANDALISME : une mise au point s’impose …
Depuis quelques temps les incivilités, les dégradations de biens
publics émaillent la vie de notre village.
Ces incivilités et délits, souvent le résultat d’actes irréfléchis de
quelques uns de nos concitoyens, parfois très jeunes, ont des
conséquences graves pour autrui, sans parler des conséquences
financières, qui deviennent importantes pour la commune vu la
répétition des actes. (coûts et temps passé par les employés
communaux pour les réparations ou remplacements, etc).
Le Maire, dans ses prérogatives de police, utilisera tous les
moyens mis à sa disposition, pour faire cesser ces
comportements qui ne peuvent, dorénavant, pas rester impunis.

UN POINT SUR LA RENTRÉE DES CLASSES
Horaires : 8h50 - 12h / 13h30 - 15h30 (sauf le mercredi : 8h50 / 12h10).
L’école maternelle de Monségur compte 44 inscrits, répartis en quatre
sections (tout-petits, petits, moyens, grands). M. Châtet, directeur de
l’école et maître de la classe des moyens/grands (24 élèves), est assisté
de Monique Moute en tant qu’Agent Territorial Spécialisé des Écoles
Maternelles (ATSEM). Mme Régimon, maitresse de la classe des toutpetits/petits/moyens (20 élèves), est secondée de Christine Saurin en
tant qu’ATSEM. Le Projet-Ecole de l’école maternelle de Monségur est
« Langage et Parcours Culturel », qui se développe sur 4 axes :
1 / Musique et langage ; 2 / Art plastique et langage ; 3 / Sport et
langage ; 4 / Le langage dans le récit (apprendre à comprendre un récit).
L’école élémentaire, quant à elle, compte 92 élèves : 5 niveaux répartis
sur 4 classes : 23 CP (Mme Rossi, directrice), 25 CE1/CE2 (Mme Guitton),
23 CE2/CM1 (Mme Wignacourt) et 21 CM1/CM2 (Mme Catalo).
Dès 15h30, les enfants peuvent être récupérés par leurs parents, ou
bien participer aux ateliers proposés dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires. Ces ateliers ont lieu les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 15h30 à 17h. A partir de 17h, les enfants peuvent rester à
la garderie, ouverte, depuis la rentrée de septembre dernier, jusqu’à
18h30. Le tarif des ateliers et de la garderie dépend du quotient
familial de chaque famille (tarifs disponibles en mairie). La facturation
de cette prestation se fait au cycle (de vacances à vacances).
Virginie Corfou est la responsable du temps périscolaire (ateliers
pédagogiques + garderie) à l’école maternelle. Elle est secondée de
Monique Moute pour le déroulement des ateliers (15h30 / 17h).
Pour l’école élémentaire, la responsable est Laëtitia Courgeau,
assistée les lundis, mardis, jeudis et vendredis de Mathieu Bénéjat, et
les mardis et vendredis de Danielle Audureau. Les lundis et jeudis, des
ateliers sont animés par des intervenants extérieurs, venant ainsi
enrichir l’offre pédagogique proposée en interne.
Après un premier cycle d’observation suite à la mise en place de ce
nouvel environnement périscolaire, les conditions de fréquentation
ont été assouplies. De manière générale, il convient de déposer un
dossier d’inscription à la mairie. Pour l’école maternelle, les parents
précisent quotidiennement à quelle heure l’enfant sera récupéré (à
15h30 ou à partir de 17h). En ce qui concerne l’école élémentaire, les
enfants sont inscrits en amont aux ateliers pour la totalité du cycle. La
fréquentation de la garderie à partir de 17h ne nécessite plus quant à
elle d’inscription au cycle, laissant ainsi plus de souplesse aux parents.

CAMBRIOLAGE DES VESTIAIRES DU FOOT Dans la nuit du 20 au 21 octobre, après être passé par un vasistas et cassé des vitres,
une ou plusieurs personnes ont défoncé la porte du bureau pour y récupérer des ballons et la clé du gymnase (avec laquelle ils
ont pénétré dans le club house sans faire de dégâts). Une plainte a été déposée à la gendarmerie. Le préjudice se monte à 3000€.

ADRESSES
UTILES
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GAHMS - NOUVELLE PUBLICATION
Suite à la manifestation du 27 juin 2014 organisée pour commémorer la mission aérienne du 5 mars 1944 où onze américains ont
sauté en parachute et ont été recueillis entre Cocumont et Cours de Monségur, alors que leur bombardier s'écrasait à Dieulivol.
Le GAHMS publie le détail des péripéties qui ont suivi l'atterrissage de ces américains, de leur regroupement et de leur parcours
jusqu'à leur retour au Royaume-Uni, via l'Espagne. Cette publication inédite est le fruit d'une recherche approfondie, elle est
vendue au prix de 10€ à la Maison de la Presse.
LES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES DU MONSÉGURAIS
vous proposeront leur calendrier à partir du 1er weekend du
mois de décembre.
COLLECTE DE VERRE
Le 17 Novembre et les 1er et 15 décembre 2014
(sortir vos caissettes le dimanche soir jusqu'au
ramassage).
VELO-LOISIR
L’association organise le dimanche 23 novembre
un cyclo-cross à Rimons à partir de 14h.
Renseignements au 05 56 61 88 43
Assemblée Générale le samedi 29 novembre à
18H30 à la salle des fêtes de Roquebrune. L’AG
sera suivie à 20h d’un repas. Prix 23 €.
Renseignements au 05 56 61 88 43

LOTOS DU FOOT
15 et 22 novembre et 13 décembre
Informations : 06 48 83 58 01 - http://scmonsegur.footeo.com

NOËL AU CINEMA
Le Cinéma Eden propose un après-midi spécial à l'approche des fêtes de
Noël ... Rendez-vous mercredi 17 décembre à 15h pour les plus grands avec
la projection du film "Astérix - Le domaine des dieux" (durée : 1h22). Le film
sera suivi d'un goûter offert par le cinéma, en présence du Père Noël !! Les
plus petits (à partir de 2 ans), pourront arriver pour le goûter (16h30) et
assister ensuite à la projection du film "Les merveilleux contes de la neige"
(durée 50 min).
Renseignements : 05 56 71 95 58 ou contact@cinema-eden.com
PASSERELLE : Projet « Journal Vidéo » autour des 750 ans de la Bastide de
Monségur. Réunion d’informations lundi 17 novembre, 15h30 dans les
locaux de Passerelle.

VIDE TA CHAMBRE - Le marché d’échange et de vente de jouets, de vêtements ou de
livres « Vide ta chambre » destiné aux enfants se tiendra le samedi 6 décembre sous la
Halle de 14h à 17h30. Le tarif de l’emplacement est de 2 € pour 3 mètres.
Les places sont à réserver auprès des commerçants suivants : Le Café des Sports, le
Monsèg’, Fanfreluches, la boulangerie Raymond et la Chocolaterie de Lys. N’oubliez
pas qu’une autorisation parentale est obligatoire.
Des jeux (maquillage, dessin…) seront aussi proposés, notamment par l’association
Passerelle.
Cette sympathique manifestation est organisée par l’Association des Commerçants
et Artisans du Monségurais (ACAM33).
VIDE-GRENIER - Il aura lieu le dimanche 7 décembre de 8h30 à 18h, sous la halle, les
arcades et rues adjacentes. Il est organisé par l’association Fêtes en Bastide. Plus de
250 exposants participeront à cet évènement. Possibilité de se restaurer sur place.

REPAS DES ANCIENS
Tous les ans, le Centre Communal
d'Action Sociale organise un repas à
l'occasion des fêtes de fin d'années. Ce
repas est destiné aux personnes âgées
de 70 ans et plus. Cette année il se
déroulera le samedi 20 décembre 2014 à
midi au Foyer Municipal de Monségur 12, rue Porte de La Réole.
Si vous n'avez pas reçu d'invitation
personnelle alors que vous habitez sur
la commune et avez atteint l'âge de 70
ans, veuillez vous faire connaitre à la
Mairie avant le 2 décembre 2014.

MARCHÉ DE NOËL & FOIRE AU GRAS - Dimanche 14 décembre sous la halle dès 8h.
Le marché de Noël, organisé par l’ACAM, proposera différentes animations, dont un jeu de piste de Noël - comportant des
énigmes et qui durera 2 semaines - ainsi qu’une tombola, dont le tirage aura lieu sous la halle à 15h30. Les lots seront distribués
par le Père Noël en personne.
À la foire au gras, organisée par l’association Tourisme en Monségurais, des produits gastronomiques régionaux, tant salés que
sucrés (canards, foie gras, chapons, dindes, chocolat, miel, …), vous seront proposés afin de préparer vos menus de fin d’année.
Des artisans et commerçants exposeront leurs créations et services pour susciter des idées cadeaux.
Les enfants et les adultes pourront profiter de nombreuses animations sur place (atelier de maquillage, dégustation
d’huitres, …). Présence du Père Noël l’après-midi. Possibilité de restauration sur place.

 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 : 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 novembre au 14 décembre 2014 (dimanches et jours fériés) :
◦ 16/11 : Khadija MANNI - 05 56 63 20 82 - 106 Cours du Maréchal de Lattre de Tassigny LANGON
◦ 23/11 : Bruno MARQUETTE -05 56 25 25 89 - 3 rue du Mal. de Lattre de Tassigny LANGON
◦ 30/11 : L. MARTIN-DOMINGUEZ - 05 56 71 22 00 - 11 Avenue Gabriel Chaigne LA REOLE
◦ 07/12 : Pascal METTE -05 56 25 00 77 - 8 allées de Juillet BAZAS
◦ 14/12 : Cédric MEYRAN - 05 56 62 58 76 - Pôle médical des graves PODENSAC

