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
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Ouverture du
secrétariat au public
du lundi au 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 #8 - 15 DEC. 2014
COMMÉMORATION DES 750 ANS DE LA BASTIDE DE MONSÉGUR
Lors de la dernière réunion visant à l'organisation de cette commémoration sur toute l'année 2015, plusieurs pistes ont été évoquées :
- Handball et football : tournoi des bastides (dates non arrêtées)
- 1er mai 2015 : circuit cyclotouriste sur le thème des bastides girondines et circuit pédestre familial de 6,5 km sur le même thème
- 23 mai 2015 : exposition des créations et réalisations des membres de Passerelle lors de la fête de l’association
- 28 mai 2015 : assemblée générale départementale des anciens combattants à St Vivien. Une visite de Monségur pourrait être organisée en
parallèle de l’AG pour les conjoints. L’exposition de l’Union des Villes Bastides « Quand les bastides se dévoilent » pourraient être affichée
dans la salle de l’AG.
- 12 juin 2015 : journée départementale annuelle de l’élevage à Monségur
- 14 juin 2015 : randonnée pédestre de 26 km (Sauveterre - Monségur), avec possibilité d’un parcours plus réduit (Castelmoron d’Albret Monségur) ponctuée de 7 à 8 panneaux « Que s’est-il passé à cet endroit il y a 750 ans ? » sur différents thèmes choisis (agriculture, …).
Accueil en musique lors de l’arrivée à Monségur.
- 25 juillet 2015 : déambulations à thèmes dans Monségur, avec différentes scénettes, en costumes d’époque, accompagnées d’un concert
dans l’église, éventuellement du feu d’artifice annuel, exposition de l’Union des Villes Bastides « Quand les bastides se dévoilent » dans
l’église, visite de Monségur en anglais, repas façon auberge espagnole …
- Diverses publications du GAHMS sur Eléonore de Provence, réédition d’un numéro spécial sur la bastide, numéro spécial sur le calendrier de
l’Esclapot …
- Philatélie : réalisation d'enveloppes illustrées
- Collège : possibilité de plusieurs concerts entre le 15 mai et le 15 juin 2015
- Participation des associations : Orgue et culture, banda …
- 19 septembre : journée du patrimoine avec repas festif et animation musicale de bandas des bastides (Monségur, Libourne, …)
- La gazette mensuelle en format A3 et en couleur avec une page dédiée chaque mois au calendrier de l’Esclapot
- Exposition de parties choisies de l’esclapot dans les vitrines des commerçants monségurais.
Toutes ces dates ne sont encore que des pistes de travail. Un programme sera édité en début d’année comprenant toutes les dates des
manifestations célébrant l’évènement. Un logo et une charte graphique seront créés pour l’occasion. La prochaine réunion aura lieu
mercredi 17 décembre à 20h30 à la mairie. Il sera encore possible d’apporter des idées nouvelles de manifestations lors de cette réunion. Par
contre, toute proposition faite au-delà de cette date n’aura aucune garantie de figurer dans le programme officiel.
COLIS DE NOËL
Le Centre Communal d’Action Sociale, commission ayant pour but
de promouvoir l’action sociale au sein de la commune, organise le
traditionnel « colis » de Noël.
Cette année, les membres de la commission ont décidé d’en
modifier légèrement le contenu. En effet, chaque personne
bénéficiaire, à savoir les monségurais de plus de 70 ans, a le choix
entre un colis « sucré » ou un colis « salé » avec une orientation
vers des denrées issues de producteurs locaux dans la mesure du
possible.
La distribution des colis de Noël s’effectuera entre le 20 et le 25
décembre 2014.
AVANCEMENT DES TRAVAUX DE VOIRIE
La réception des travaux de la rue porte de La Réole a été faite
avec quelques réserves, dont la matérialisation au sol des places
de parking.
La réfection du caniveau central de la rue des Victimes a pris fin et
celle de la rue Latraine sera faite en suivant.

Adresses
utiles

CÉRÉMONIE DES VOEUX
Le maire et le conseil municipal présenteront leurs vœux
pour l'année 2015 le vendredi 9 janvier à 18h30 au foyer
municipal. Sont conviés à la cérémonie, entre autres, les
présidents d'associations et leur bureau, le personnel
communal, ainsi que les administrations partenaires de la
collectivité.
CHANGEMENT DE PERSONNEL
AU RESTAURANT SCOLAIRE
Depuis le 1er octobre 2009, en remplacement de Mimose SAURIN,
Hervé ADAM occupait le poste de cuisinier au restaurant scolaire.
Suite à détachement de longue durée pour l’accomplissement
d’un stage au sein de la CRS 14, il quittera ses fonctions à compter
du 15 décembre.
Jérôme SERET, cuisinier, actuellement en poste, à temps partiel
auprès de la Communauté des Communes du Réolais en Sud
Gironde, assurera son remplacement en tant que contractuel
jusqu’à la titularisation officielle d’Hervé ADAM au sein de la CRS
14.

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

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU RÉOLAIS EN SUD GIRONDE
Depuis le 1er janvier 2014, la commune de Monségur fait désormais partie de la Communauté de Communes du Réolais en Sud
Gironde (CdC RSG). Elle couvre un territoire de 38 communes, organisées autour de 3 bassins de vie : Monségur au nord, La Réole
au centre et Auros au Sud.
Son action est centrée autour de 5 grands thèmes qui, chacun, prennent en compte l'engagement de la Communauté de
Communes en faveur du développement durable :
1 - Une politique de développement économique en faveur de l'accueil de nouvelles entreprises créatrices d'emplois ;
2 - Une politique familiale avec l'accueil de mineurs de 0 à 18 ans, de la crèche aux loisirs ados en passant par les centres de loisirs ;
3 - Une politique culturelle avec la programmation de spectacles, le soutien aux acteurs locaux et le développement d'un réseau de
bibliothèques/médiathèques ;
4 - Une politique sportive avec l'organisation d'évènements et le soutien au tissu associatif ;
5 - Une politique d'infrastructures avec l'entretien de plus de 200 kilomètres de voirie d'intérêt communautaire sur tout le territoire
afin de favoriser vos déplacements.
La Communauté de Communes du Réolais en Sud Gironde est à votre service afin d'améliorer votre cadre de vie et vous garantir les
meilleurs services sur tout le territoire, dans l'esprit de l'Agenda 21.
Coordonnées : Communauté de Communes du Réolais en Sud Gironde - 81 rue Armand Caduc - 33190 La Réole
05 56 71 71 55 (standard) / contact@reolaisensudgironde.fr / www.reolaisensudgironde.fr
Accueil : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30, et de 13h30 à 17h (sauf le vendredi 16h)
ENFIN LE RETOUR D’UN CABINET
DENTAIRE À MONSÉGUR !
Le cabinet dentaire de la rue de
l’église ré-ouvrira bientôt ses portes
avec le Docteur Dounia LAGARDERE
comme praticienne. Son ouverture
aura lieu le lundi 5 janvier 2015. Des
rendez-vous peuvent d'ores et déjà
être pris au 05 24 25 18 51.
- Lundi, mardi, mercredi : de 8H30 à
13H et de 14H à 18H30
- Jeudi : de 8H30 à 13H [cabinet
fermé le jeudi après-midi]
- Vendredi : de 8H30 à 13H et de 14H
à 17H
- Samedi : cabinet fermé

EXTENSION DU FOYER D’HÉBERGEMENT DU CAT JEAN BERNARD
Une réunion publique s’est tenue le 6 décembre dernier au cinéma Eden
pour présenter aux habitants du chemin de Lagrange et du lotissement
des Fontaines le projet d’extension du foyer d’hébergement du CAT
Jean Bernard de La Réole (54 places). Ce dernier mène en effet une
réflexion depuis de nombreuses années pour dissocier ses activités
d’hébergement de ses activités d’apprentissage par le travail qu’il
continuera à exercer sur le site de la Réole. Le terrain situé à Monségur,
au lieu dit Les Fontaines, propriété de la commune et mis a disposition
du CAT par bail emphytéotique, à retenu toute l’attention du Conseil
Général de la Gironde (principal co-financeur du projet). Sa proximité
avec les services, les commerces et la vie associative présente en effet
tous les atouts recherchés pour permettre une bonne intégration des
futurs occupants de cette unité. La réunion publique à permis des
échanges riches qui ont, entre autre, mis en lumière les aménagements
urbains futurs nécessaires à un bon fonctionnement. Le Maire s’est
engagé à présenter au conseil municipal un projet d’aménagements.

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 1er
de chaque mois pour parution le 15 du
même mois.

Les foyers d’hébergement assurent l’hébergement et l’entretien des personnes
adultes handicapées qui exercent une activité pendant la journée, en milieu
ordinaire, dans un Etablissement ou Service d’Aide par le Travail (ESAT) ou Centre
d’Aide par le Travail (CAT). Ces foyers sont placés sous la compétence du Conseil
Général, et c’est l’aide sociale départementale qui prend en charge les dépenses
d’exploitation du foyer.

L’ASSOCIATION PASSERELLE VOUS PROPOSE …
Atelier « Initiation au Bridge »
Le vendredi de 9h30 à 10h45 dans les locaux de Passerelle avec Daniel du Club
de Bridge de Monségur. En français et en anglais !
Atelier Informatique
Dans les locaux du SIVOM - salle de la Gageante - Tarif : 75€ l’année
Niveau débutants : mardi de 15h45 à 17h15
Niveau intermédiaires : mardi de 17h30 à 18h45
Projet « Journal multimédia »
Création d’un journal multimédia (photos, vidéos et sons) à travers la réalisation de
reportages sur les évènements de Passerelle à Monségur. Pour les personnes
intéressées : comité de rédaction tous les premiers jeudis de chaque mois.

INSCRIPTION SUR LES
LISTES ÉLECTORALES
Pour voter en 2015,
pensez à vous inscrire
sur les listes électorales !
Deux élections auront lieu
en 2015 : les élections
départementales en mars
et les élections régionales
en
décembre.
Pour
pouvoir voter, il faut
impérativement
être
inscrit sur les listes
électorales. Si vous avez
changé
de
domicile
récemment ou si vous
venez d'avoir 18 ans,
vous devez faire la
démarche auprès de la
mairie de votre domicile
pour vous inscrire avant le
31 décembre.

LE PERE NOËL AU CINEMA ...
Le Cinéma Eden accueillera le Père Noël mercredi
17/12, à l'occasion de son Arbre de Noël.
- 15h : projection du film "Astérix - Le domaine des
dieux " [en 2D] (à partir de 5 ans - durée : 1h22)
- 16h30 : goûter offert par cinéma dans le hall, en
présence du Père Noël
- 17h : projection du film "Les merveilleux contes
de la neige" (à partir de 2 ans - durée : 50 min)
Renseignements et réservations : 05 56 71 95 58
ou contact@cinema-eden.com

 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 21 décembre 2014 au 15 janvier 2015 (dimanches et jours fériés) :
◦ Le 21/12/2014 MICHELOT Fabrice 05.56.25.50.05 16 route de Neyrac Grignols
◦ Le 25/12/2014 MONSERAT Odile 05.56.25.94.71 3 rue de la gare St. Symphorien
◦ Le 28/12/2014 MOREAU Valérie 05.56.62.66.10 rte nationale 113 la tour 14 Cerons

◦ Le 01/01/2015 MOURELLE Javier 05.56.25.00.77 8 allees de juillet Bazas
◦ Le 04/01/2015 MOURELLE Javier 05.56.25.00.77 8 allees de juillet Bazas
◦ Le 11/01/2015 NICOLAS Bertrand 05.56.63.02.94 120bis cours gambetta Langon

