Mesdames, messieurs,
Depuis quelques mois, le pays vit au rythme des « gilets jaunes » qui, à travers
leur mobilisation inédite, suscitent de nombreuses réactions. Que l’on soit en accord ou
non avec leurs revendications ou leur mode d’action, il est évident que cet épisode social
a mis en évidence le « mal vivre » d’une grande partie de la population.
En tant que maire, je suis particulièrement attentif aux revendications de celles et
ceux qui descendent dans la rue pour demander plus de pouvoir d’achat ou pour
protester contre l’injustice fiscale. Du fait de ma fonction et à mon niveau, j’ai une
petite part de responsabilité sur le niveau d’imposition des habitants de la commune. En
effet, lorsque le conseil municipal fixe le taux des impôts locaux, il détermine l’effort
que chacun d’entre vous aura à faire pour participer au budget de la commune. Même si
l’impôt peut parfois sembler injuste, je vous assure que nous faisons tout pour que cela
ne le soit pas au niveau des impôts locaux. Aussi, à chaque fois que nous avons augmenté
les taux, cela correspondait à une nécessité en lien avec des investissements à réaliser,
investissements qui parfois sont une source d’économie pour la population. Par exemple,
en faisant le nécessaire pour maintenir l’école ou la boulangerie sur la commune, nous
évitons aux habitants de le commune les nombreux déplacements qui seraient
inévitables si nous n’avions plus ces services localement.
Pour répondre à cette crise sociale, le président de la République a mis en place « Le
grand débat national » afin de permettre à celles et ceux qui le souhaitent de débattre
et de faire des propositions. Au Ségur, nous avons mis un cahier de doléances à
disposition des habitants et bien-sûr, si certains souhaitent organiser un débat, je
ferai le nécessaire pour leur faciliter la tâche.
D’ici quelques semaines, nous voterons le dernier budget de notre mandat. Cette
année, nous clôturerons les programmes engagés et si nous arrivons à obtenir les
subventions demandées, nous réaliserons des travaux à la boulangerie et à l’école.
Depuis quelques semaines, nous avons le plaisir d’avoir à nouveau un site internet.
Je remercie chaleureusement M. JP Dewit qui a réalisé ce site et je vous encourage à
aller découvrir tout le travail réalisé à l’adresse : www.lesegur.fr.
Christian HAMON
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 Salle du temps libre
Suite à la visite de la dernière commission de sécurité, quelques petits travaux ont été
réalisés à la salle des fêtes. Nous avons dû installer une vanne de coupure de
l’alimentation du gaz et nous avons changé plusieurs blocs de sécurité.

 Logement du presbytère
Dans le cadre du programme de rénovation énergétique du logement, nous avons isolé les
combles avec de la ouate de cellulose. Nous avons profité de ces travaux pour installer
une trappe d’accès aux combles qui permettra une meilleure isolation de l’étage. La suite
des travaux d’isolation sera réalisée lors du premier semestre de 2018.
Contacts :
Président de la commission : Jacques Rivières
Membres : Emmanuelle Cavaillé, Jean-Louis Marty, Roland Douat, Vincent Gayral, Michel Saïx et
Christian Hamon

 Journée du patrimoine et de l’environnement
Le 8 septembre, des conseillers municipaux et des habitants se sont réunis pour
débroussailler le chemin qui mène du lotissement de la Terrisse au croisement de la route
de Saint Christophe. Nous tenons à remercier toutes ces bonnes volontés qui ont donné un
peu de leur temps pour entretenir notre patrimoine.
Et surtout, nous vous encourageons à emprunter ce joli chemin qui doit être un des plus
anciens du village car, au moyen-âge, il desservait le prieuré du Ségur.

Contacts :
Présidente de la commission : Goudoffre Annie
Membres : Cavaillé Emmanuelle, Neill Carole, Cousinié Françoise et Hamon Christian
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 Chemin du Puech
Pour éviter le ruissellement sur le chemin lors des fortes pluies, nous avons réalisé
plusieurs saignées bétonnées. Nous espérons que ces différents ouvrages permettront
d’éviter la dégradation de ces chemins fortement pentus.

 Revêtement de chaussée
A l’automne, nous avons refait une partie de la route du Bouyalard et nous avons mis en
place un aqueduc pour entrer sur une parcelle privée.
A ce sujet, nous vous rappelons que lorsqu’il est nécessaire de changer ou de créer un
aqueduc pour permettre une meilleure évacuation de l’eau, la mairie paie le tractopelle et
le propriétaire privé achète la buse.
Une journée de « point à temps » a été réalisée dans le secteur du Suech et de la Palauzié
et les nids de poule ont été comblés avec de l’enrobé à froid.

 Eclairage public
Comme annoncé, une horloge a été installée sur
l’éclairage public de la Bastidette afin de
permettre l’extinction des lampadaires en milieu
de nuit.
Autour de la salle des fêtes, plusieurs
lampadaires ont été retirés du réseau d’éclairage
public. Un boitier de commande (voir photo cicontre) a été installé pour permettre l’allumage
de ces lampadaires lorsque cela est nécessaire.
Pour allumer les lumières autour de la salle, il
suffit d’actionner l’interrupteur du boitier de
commande avec la clé qui vous est remise lors de
la location de la salle.

Contacts :
Président de la commission : Guiral Frédéric (06 24 21 05 62)
Membres : Marty Jean-Louis, Douat Roland, Rivières Jacques, Gayral Vincent, Hamon Christian
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Depuis la mi-décembre, la commune du Ségur a un site internet. M. JP Dewit, qui habite au
lotissement, s’est proposé pour créer et administrer ce site. Nous le remercions pour la
qualité du travail fourni qui permettra à notre commune d’avoir une vitrine en France et
dans le monde entier.
Sur ce site, vous trouverez différentes informations sur la municipalité, la salle des
fêtes, les associations, le tourisme (gîtes et restaurants), les artisans, l’école …
Le nom de ce site est :

www.lesegur.fr

Sur la page de la mairie, vous
trouverez différentes
informations sur les
démarches administratives
et vous trouverez également
la carte communale qui
indique l’ensemble des zones
constructibles de notre
commune.

Contacts :
Président de la commission : Gayral Vincent (06 71 23 39 93)
Membres : Goudoffre Annie, Neill Carole, Cousinié Françoise et Hamon Christian
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En ce début d’année 2019, l’association CAP e CAMBAS
adresse ses meilleurs vœux particulièrement la santé à tous.
Le deuxième semestre 2018 a été riche en découverte :
 Le 22 août, la randonnée nocturne à Saint-Martin Laguépie, durant laquelle
nous avons eu le privilège de pique-niquer dans la cour du « vielh Castel » grâce à
l’association pour la sauvegarde de ce même lieu. Nous étions 60 dont 14 jeunes enfants,
très belle soirée.
 Du 15 au 18 septembre, nous sommes partis à 28 randonneurs à la découverte
de la « côte vermeille », guidés par un couple d’amis carmausins retirés en pays Catalan.
De Port Vendre à Collioure, de Banyuls à Cerbère en passant par la tour de Madeloc, sur
les chemins côtiers ou sur les nombreux chemins du vignoble, la découverte été très
variée. Nous avons fini notre séjour par la visite d’une vinaigrerie artisanale où son
vinaigre « munit » au soleil, à COSPRUMS. La dégustation a été appréciée.
 Le vendredi 9 novembre, un petit groupe a ramassé une bonne remorque de
maïs. Merci à Jean louis Marty de nous avoir permis d’emprunter ses coques d’or. Le
samedi 10, nous voilà prêts pour la première tentative de « Despelofrada ». 80 personnes
étaient au rendez-vous pour découvrir ou se souvenir des belles soirées d’autan. Quelques
animations ont permis de prolonger la soirée : courtes blagues, chansons, danses
occitanes, guitariste amateur, etc … . Merci à tous les intervenants qui ont donné de leurs
temps bénévolement.
Nos projets pour le premier trimestre 2019.
● « Rando repas » prévue le dimanche 7 avril (réservez votre journée)
● En juin, nous partirons vers les sommets du Puy de Sancy dans le Puy de Dôme.
Le programme du premier trimestre est disponible à la mairie ou à la boulangerie.
Petit rappels :


Hors de notre association : cours de Pilates (gym douce à la portée de toutes et tous),
le lundi de 9H à 10H ou de 10H à 11H, et le vendredi pour les seniors de 11H à 12H à la
salle multifonction du Ségur.



Prêt de chez nous, « gym volontaire » à Salles/Cérou le mardi de 19h45 à 20H45

Pour tous renseignements contacter Nelly Massarini au 05 63 76 14 52 ou Irène Marty
05 63 38 13 08
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Avant les vacances de Noël, les élèves de Laparrouquial et
du Ségur ont été invités à un spectacle à Laguépie, suivi
d'un goûter partagé avec les élèves de Laguépie.

Lors de ce dernier jeudi de classe, les enfants ont
retrouvé leur sapin rempli de cadeaux. Des
chaussettes contenant des chocolats et un gros
paquet les attendaient.

Après le grand déballage, les enfants ont découvert
une malle remplie d'instruments de musique. Les
apprentis musiciens se sont de suite familiarisés avec
ces percussions.
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Les enfants du Ségur ont aussi trouvé des chaussettes
fourrées de quelques chocolats, et ont eu comme cadeau,
des jeux d'extérieur comme le « molki » et un équipement
de badminton.

Cette année, le père Noël a été généreux grâce à la dynamique de l'APE
et surtout grâce à l'équipe de bénévoles, à l'équipe enseignante et aux
personnes qui ont participé aux actions proposées.
Pour 2019, notez dans vos agendas :
• 12 Mai Loto (appel aux dons pour les lots)
• 9 juin vide grenier lors de la fête du Ségur
• 28 juin fête de l'école avec représentations des
enfants et apéro grillades en clôture

N'oubliez pas, en ce début d'année, les calendriers de l'école sont encore disponibles à la
vente. Ils sont disponibles à la mairie et à la boulangerie Aragon au prix de 5 €.
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Remerciements
En ce début d’année les chasseurs remercient :
♦ les propriétaires qui leur font confiance
♦ la municipalité qui met les installations de la commune à disposition des chasseurs
♦ les participants au loto.

Le loto réussi des chasseurs

Le loto 2018 de la société communale de chasse a connu un vif succès. Il a été nécessaire
de disposer des tables supplémentaires. 42 quines se sont succédées dans une ambiance
décontractée et conviviale. Les chasseurs remercient ceux qui ont offert des lots :
M. et Mme Basse, M. Guiral et M. Aragon, boulanger au Ségur.
L’animation était assurée par Jean-Louis Marty.

Nuisibles
À la demande des propriétaires, des battues renards ont été organisées.
L’organisation était assurée par M. Groc Denis
Lorsque vous avez des dégâts (poules, canards) contacter M. Massarini (05 63 76 14 52)

Une date à retenir
Assemblée générale des chasseurs et des propriétaires samedi 27 Avril à 21h00
Groc Denis, Président de la société communale de chasse
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Le comité des Ségurats vous souhaite une bonne année 2019 et surtout une bonne
santé ; qui vous permettra de venir nous rejoindre lors de nos différentes activités.
L’année 2018 se termina par notre réveillon de la Saint Sylvestre qui débuta l’année
2019.
Le 20 janvier a eu lieu notre assemblée générale.
En ce début d’année le programme est le suivant :
 le dimanche 10 mars, le Stockfish
 le lundi 22 avril par l’Omelette Pascale.
Voilà un début d’année bien réjouissant, venez nombreux, vous y serez bien reçus.

Le Président : René Basse






ETAT CIVIL






Décès :
M. NARBONNE Jean, décédé le 2 février 2018
M. MERCADIER Noël, décédé le 2 avril 2018
M. MOURLHON Elisée, décédé le 18 avril 2018
Mme BAURENS Marie Emmanuelle, décédée le 9 octobre 2018
Mme DAVY Claudette, décédée le 16 décembre 2018

Mariage :
 Maria JONES et Théo BOUTEILLE, le 7 juillet 2018




Naissances :
Malone PRADO, né le 24 janvier 2018
Adèle MOUILLET, née le 4 avril 2018
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Elections européennes :
Les prochaines élections européennes auront lieu le 26 mai
2019.
Pour voter à ces élections, il faut être inscrit ou demander
à être inscrit sur les listes électorales avant le 31 mars
2019.
Attention, si un référendum est organisé suite au « grand débat national », vous devrez
être inscrit sur les listes électorales pour y participer.

Horaires mairie :
Nous vous rappelons que la mairie est ouverte au public uniquement le lundi et le jeudi de
14h à 18h. La secrétaire est présente le vendredi matin mais ce temps est réservé au
travail avec le maire, les adjoints ou le président du RPI. Donc, sauf situation
exceptionnelle, il serait souhaitable que chacun respecte cette organisation.
D’autre part, nous comptons sur le bon sens de chacun et chacune pour respecter la
confidentialité du travail de la secrétaire de mairie. En effet, il n’est pas acceptable que
certaine personne s’autorise à déroger à cette règle élémentaire de savoir vivre.

Récupérateur textiles :
La 3CS, qui a en charge le ramassage des
ordures ménagères et du tri sélectif, a installé
un bac à textiles au niveau des poubelles du
village.
Il a été décidé de permettre la récupération
des textiles, chaussure, peluches, … afin
d’éviter que ceux-ci ne se retrouvent dans le
bac jaune dans lequel ils étaient considérés
comme des refus.
Bien-sûr, nous vous encourageons à utiliser ce bac pour améliorer le tri mais nous vous
rappelons aussi que des associations, du type Emmaüs ou Secours populaire, peuvent
également récupérer ces vêtements ou chaussures que vous ne voulez plus.
Aussi, si vous en avez la possibilité, il serait souhaitable de privilégier ces structures
pour la récupération des vêtements. Leurs coordonnées : Emmaüs Carmaux
(0563366953) et Secours Populaire Carmaux (0563767585)
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Salle des fêtes :
Lors du conseil municipal du 19 décembre 2018, il a été décidé de modifier les tarifs de
location de la salle des fêtes afin que désormais les utilisateurs de la salle paient
l’électricité relative au chauffage. Comme pour la location de la salle, la facturation du
chauffage ne sera pas identique pour les habitants ou les associations du Ségur et les
autres.
Ce choix de faire payer le chauffage s’inscrit dans une politique plus globale d’économies
d’énergie.

« TARIFS SALLE DU TEMPS LIBRE »
APPLICABLES AU 01/01/2019

TARIFS WEEK-END OU PLUS DE 24 HEURES
TARIFS EN EUROS

HABITANTS
DU SEGUR

SALLE
SALLE ET CUISINE

70 €
90 €

PARTICULIERS ET
ASSOCIATIONS HORS
COMMUNE

140 €
200 €

TARIFS EN SEMAINE
LOCATION EN JOURNEE OU EN SOIREE DANS LA SEMAINE (hors week-end, jour férié et veille de
jour férié) :
HABITANTS DU SEGUR

PARTICULIERS ET
ASSOCIATIONS HORS
COMMUNE

20 €

40 €

TARIFS EN EUROS

SALLE ET/OU CUISINE
Pour toute location : caution 200 EUROS

CHAUFFAGE
La consommation électrique relative au chauffage sera facturée aux tarifs suivants :
HABITANTS ET ASSOCIATIONS DU SEGUR

PARTICULIERS ET ASSOCIATIONS

HORS COMMUNE
Prix du kWH

0,20 € par kWh ( au-delà de 250 kWh)

0,20 € par kWh

Tarifs votés par délibération du conseil municipal en date du 19 décembre 2018
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 La Mairie :
Le secrétariat de mairie est ouvert
au public :
- Le lundi de 14 à 18 heures
- Le jeudi de 14 à 18 heures

Téléphone mairie : 05 63 76 17 70
fax
05 63 76 24 46
Email
: mairie.lesegur@wanadoo.fr
Site internet : www.lesegur.fr
Téléphone M. le Maire : 06 74 51 33 26







 Déchèterie du Ségala :
Les horaires d’ouverture de la déchèterie du Ségala, sont les suivants :
- le mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
- le jeudi de 14 h à 18 h
- le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h


Numéro de téléphone de la déchèterie du Ségala est le 05 63 38 23 06.




 Quelques numéros de téléphone : Pompiers
EHPAD de Monestiés :
:

05 63 36 14 03


Pôle des eaux

:

05 63 76 20 70


SERC

18

:

15

Gendarmerie

:

17

Centre anti-poison

:

05 63 80 10 95 SAMU


3CS

:

: 05 63 36 50 70



05 61 49 33 33
(0.34€/min)

Pharmacie de garde :

3237

Canicule Info service :

0800 06 66 66

Collecte Ordures Mén. : 05 63 80 50 40
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