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Mesdames, messieurs,  
 

L’été 2019 a de nouveau été très chaud avec 2 épisodes de canicule 

particulièrement pénibles, notamment pour les plus fragiles d’entre nous. Dans ces 

moments-là, la solidarité est essentielle et c’est pourquoi je tiens à remercier les 

habitants qui veillent sur les personnes âgées isolées de leur voisinage.   

Il est maintenant indiscutable que le changement climatique que nous vivons 

est le fruit de l’activité humaine qui depuis des décennies puise dans les ressources 

fossiles de la Terre en produisant toujours plus de dioxyde de carbone. Chacun, à 

notre niveau, nous pouvons essayer d’agir pour adopter des comportements plus 

respectueux de l’environnement mais selon moi, les changements doivent être 

initiés et favorisés par les pouvoirs publics et notamment par les collectivités 

locales.  

Au niveau de la commune, depuis plusieurs années maintenant, nous menons des 

projets qui vont dans le sens de la transition énergétique. Tout d’abord, nous 

avons considérablement réduit notre facture énergétique en rationnalisant 

l’éclairage public et en incitant les utilisateurs de la salle des fêtes à être 

vigilants sur le chauffage. D’autre part, au logement de l’ancien presbytère, en 

changeant la chaudière et en isolant les murs et les combles, nous réduisons 

massivement la consommation énergétique et donc la pollution induite par le 

chauffage de ce logement communal. Très prochainement nous poursuivrons cette 

démarche en effectuant l’isolation de l’école.  

Il est à noter que l’ensemble de ces travaux peut se faire car nous sollicitons et 

obtenons des subventions de l’état, de la région et du département qui sont d’un 

grand soutien pour les petites communes comme la nôtre.  
 

Comme chacun a pu le remarquer, depuis quelques temps beaucoup de 

nouveaux habitants arrivent sur notre commune, que ce soit en location ou en tant 

que propriétaires. Je me réjouis de cette situation et je tiens ici à souhaiter la 

bienvenue à tous ces nouveaux Séguriens qui avec nous tous participeront à la vie 

de notre village.  
 

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin d’été.  
 

Christian HAMON 
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Cette année, nous envisageons d’une part de clôturer les programmes en cours et d’autre 

part nous avons décidé la réalisation de 2 nouveaux programmes d’investissement, à la 

boulangerie et à l’école.  

 

✓ Salle du temps libre 
Il est prévu de remplacer l’ancien four par un nouveau qui sera plus facile à utiliser par les 

locataires de la salle.  

  

✓ Logement du presbytère 
Cet été, nous avons réalisé les travaux d’isolation et d’électricité envisagés.  

Ce programme de rénovation a été réalisé dans le cadre du programme TEPCV qui nous a 

permis d’obtenir 80 % de subvention.  

Désormais, avec la nouvelle chaudière et l’isolation des murs et combles, le logement du 

presbytère sera beaucoup moins énergivore.  
 

✓ Ecole 
Dans le cadre des travaux de mise aux normes d’accessibilité, il reste à réaliser la rampe 

d’accès. Ces travaux devraient se faire lors des prochaines vacances de Toussaint.  

Cette année, nous avons budgétisé des travaux d’isolation et de rénovation électrique de 

l’école. Ce programme sera subventionné à hauteur de 70 % (40% de l’état (DETR) et 30% 

du département). Malheureusement, l’accord de subventions est arrivé un peu trop tard 

pour que nous puissions débuter ces travaux cet été.  

 

✓ Boulangerie 
Avec des étés de plus en plus chauds, il nous a semblé nécessaire d’améliorer l’isolation de 

la boulangerie.  Le doublage du plafond du fournil et l’installation d’une ventilation ont été 

réalisés au mois de mai.  

Nous espérons que ces travaux permettront d’améliorer les conditions de travail du 

boulanger.   

 

✓ Local communal 
La société communale de chasse a réalisé le doublage des murs du hall du local mis à leur 

disposition par la commune. La municipalité a payé les matériaux et les chasseurs ont fait 

les travaux.  

Nous nous félicitons de l’étroite collaboration entre la mairie et la société communale de 

chasse qui permet entre autres d’améliorer le bâtiment communal.  

 
Contacts : 

Président de la commission : Jacques Rivières 

Membres : Emmanuelle Cavaillé, Jean-Louis Marty, Roland Douat, Vincent Gayral, Michel Saïx et 

Christian Hamon 
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✓ Journée du patrimoine et de l’environnement 
L’an dernier, nous avions débroussaillé le joli chemin qui va du lotissement au carrefour de 

la route de Saint Christophe. Nous vous encourageons à découvrir, à pied ou en VTT, ce 

chemin historique de notre village qui partait de l’ancien prieuré.  

 

Cette année nous avons décidé de nous intéresser à un patrimoine un peu plus récent de la 

commune puisque le samedi 21 septembre 2019 nous envisageons de faire un peu d’ordre 

dans le local communal. En effet depuis sa construction, il y a 10 ans, le bâtiment 

communal servait notamment de garage et d’atelier pour les employés du Sivom. Dans ce 

local, nous entreposons également du matériel et des meubles dont nous n’avons plus 

forcément besoin. Aussi, afin de libérer de la place nous souhaitons faire du tri et du 

rangement dans le cadre de notre traditionnelle «Journée du patrimoine et de 

l’environnement » .  
 

A l’issue de cette matinée de 

rangement, nous organiserons un 

« vide grenier communal » puisque 

nous vendrons les meubles (table 

d’écoliers, bureau, tables, 

étagères …) et objets (portes, …) 

dont nous n’avons plus besoin. Le 

produit de la vente sera pour les 

enfants de l’école au travers de 

l’association des parents d’élèves.  
 

Nous convions donc toutes les 

bonnes volontés qui souhaitent 

nous aider à nous rejoindre le 

samedi 21 septembre à 9h 

devant le local communal (après 

le lotissement).  

Et nous invitons celles et ceux qui 

seraient intéressés par les 

meubles que nous vendrons à venir 

les découvrir vers 11h30.  

 

 

                Ancien bureau d’écolier à vendre 
Contacts :  

Présidente de la commission : Goudoffre Annie 

Membres : Cavaillé Emmanuelle, Neill Carole, Cousinié Françoise et Hamon Christian 
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Le budget communal 2019 a été voté en conseil municipal le 11/04/2019. 

Cette année encore, nous avons décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition.   

 

Voici les budgets primitifs prévus en 2019 pour les principales opérations 

d’équipements et leur taux de subventions respectif : 

 

✓  VOIRIE …………………………………………………………………………………………………….32.000 € TTC 

 

Les travaux de voirie sont actuellement subventionnés par le Conseil Départemental à 

hauteur de 30 %. 

 

✓  RENOVATION BATIMENTS………………………………………………………….5.000 € TTC 

 

✓  RENOVATION du local surgélateur du Ségur en Salle multifonctions (réalisation 

du parquet)…………………………………………………………………………………………………………………6.000 € TTC 
 

Subventionné par le Conseil Départemental à hauteur de 35 % et par l’état à travers la  

DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) à 35 %. 

 

✓  PROGRAMME ACCESSIBILITE HANDICAPES  ………………….7.000 € TTC 
 

Subventionné par le Conseil Départemental à hauteur de 30 % et par la DETR (dotation 

d’équipement des territoires ruraux) à 40 %. 

En 2019, nous effectuons la 3ème tranche des travaux qui étaient prévus sur 3 ans.  

 

✓  RENOVATION Energétique Logement Presbytère………………………36.000 € TTC  
 

Subventionnée à 65 % par le pôle territorial (TEPCV) et 15 % par la Région. 

 

✓  BOULANGERIE travaux d’isolation et de ventilation  …………………13.000 € TTC 

 

Subventionné par le Conseil Départemental à hauteur de 20 % et par l’état à travers la  

DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) à 40 %. 
 

 

✓  ECOLE travaux d’isolation et d’électricité   ……………………………..………39.000 € TTC 

 

Subventionné par le Conseil Départemental à hauteur de 30 % et par l’état à travers la  

DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) à 40 %. 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 
DEPENSES (en euros) 

 

 
RECETTES (en euros)  

Charges à caractère général                 66 408 
(électricité, téléphone, assurances, 
épareuse…) 

Impôts et taxes                                           54  097 
(taxes foncières et d’habitation, droits de 
mutation…) 

Charges de personnel                            11 720 
 

Dotations et participations                       83 310 
(Diverses dotations d’Etat) 

Attribution de Compensation               11 000 
(Communauté de communes) 

Revenus des immeubles                            11 500 

Autres charges de gestion courante   38 150 
(Indemnités élus, RPI, subventions assoc…) 
 

Excédent de financement total              156 522 
2018 reporté 

 Divers                                                     142 264 
(dépenses budgétisées pour équilibrer la 
section de fonctionnement) 

Redevance, mise à disposition de personnel    
                           1 700 

 

Virement à la section  
d’investissement                                     11 720 

 

 

TOTAL                                    307 129 
 

 

TOTAL                                       307 129 

 
 
 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 
DEPENSES (en euros)  

 

 
RECETTES (en euros)  

Opérations d’équipements  (voir le détail ci-
dessus)                                                   141 000 

 Subventions d’investissement                 58 643 

Opérations d’ordre (régularisation entre les 
sections)                                                     4 033 

Opérations d’ordre (régularisation entre les 
sections)                                                         4 033   

  Récupération TVA                                      10 000 

  Solde d’exécution 2018 reporté              33 738 

 Virement de la section de fonctionnement 
38 619 

 

TOTAL                                                  145 033 
 

 

TOTAL                                                      145 033 

 
 

Contacts :  

Président de la commission : Cavaillé Emmanuelle  

Membres : Goudoffre Annie, Rivières Jacques, Guiral Frédéric, Marty Jean-Louis, Douat Roland 

et Hamon Christian 
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« Pattes d’oie » :  
Nous avons réalisé un élargissement et un revêtement de 2 « pattes d’oie », à la 

Bastidette et à Cayzac, afin de permettre une meilleure circulation des véhicules.  

 

Point à temps :  
Cette année, c’est l’entreprise Malet TP qui a été retenue pour effectuer le point à 

temps. Environ la moitié de la voirie communale a pu être traitée.  
 

Poubelles au cimetière :  
Nous rappelons qu’il est interdit de déposer des ordures ménagères dans les poubelles du 

cimetière du Ségur. Seuls les déchets issus du cimetière peuvent être mis dans ces 

containers.  
 

Chemins ruraux et incivilité :  
Les chemins ruraux, comme les routes, font partie intégrante du patrimoine communal et 

à ce titre, il est fâcheux de constater que certains riverains de ces chemins ne sont pas 

respectueux de ce bien public. En effet, il y a encore des personnes qui considèrent ces 

voies publiques comme des décharges puisqu’ils y déversent leurs déchets verts, des 

branches, des pierres ou de la terre. C’est inadmissible ! Il est vraiment anormal que le 

passage des véhicules, des randonneurs ou de l’épareuse soit entravé par le manque de 

civisme de certains.  
 

Contacts :  

Président de la commission : Guiral Frédéric (06 24 21 05 62) 

Membres : Marty Jean-Louis, Douat Roland, Rivières Jacques, Gayral Vincent, Hamon Christian 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ETAT CIVIL  
Dans la dernière gazette, lorsque nous avons indiqué le bilan des naissances 2018, nous 

avons oublié 2 petits nouveaux séguriens, Paul et Louna. Nous nous excusons auprès 

d’eux et de leur famille… 

Au Ségur, en 2018, il y a bien 4 bébés qui sont nés :  

• Malone PRADO, né le 24 janvier 2018 

• Paul CABANEL, né le 9 février 2018 

• Adèle MOUILLET, née le 4 avril 2018 

• Louna GAYRAL, née le 31 décembre 2018 
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Le dimanche 9 juin s’est déroulé la traditionnelle fête de Pentecôte avec toujours autant 

de succès. 

Une journée bien remplie :  

• Avec son traditionnel petit déjeuner aux tripoux (avec environ 100 personnes) 

suivie du défile du monument aux morts. 

• A 14h, le concours de pétanque qui a réuni pas moins de 32 équipes sans oublier le 

vide grenier organisé par les parents d’élèves.  

• Et pour finir la soirée, le repas aligot veau d’Aveyron animé par l’orchestre Carré 

d’as qui nous a conduit jusqu’ au bout de la nuit. 

Le président tient à remercier tout le bureau et les bénévoles qui ont permis de rendre 

cette journée toujours aussi festive. 

Nous vous attendons aussi nombreux l’année prochaine.  

 

 

 

 
Pour le mois de juin, les Ségurats ont organisé un voyage en Norvège qui a enchanté 

tous les participants avec de très beaux paysages. 

Nous avons poursuivi avec la fête de l’été le samedi 3 août. 

 

• Le 8 septembre, randonnée pédestre autour du barrage de Fontbonne. 

• Du 6 au 9 octobre : Panoramas d’Andorre  

• Le 9 novembre : soirée cochonnailles  

• Le 31 décembre : réveillon de la Saint Sylvestre. 

 

Voilà un programme varié pour passer ce dernier semestre.  

Nous comptons sur votre présence. 

 

Merci d’avance  

         Le président   
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ILS NOUS ONT QUITTES RECEMMENT 

 

  

Président : Denis Groc,  Vice-Président : Jean-Louis Marty, Trésorier : Patrick Douat 

Trésorière adjointe : David Magali,  Trésorier adjoint : Cayre Frédéric 

Secrétaire : Vidal Jean-Paul,  Secrétaire adjoint : Mourlhon  Claude 

Président d’honneur : Cavaillé Marc 
 

 
 

 

Monsieur Hervé Martin toujours prêt à rendre service : repas, journées pâtés,                                

découpe de la venaison, etc 

Monsieur Roger Mazars : membre du conseil d’administration depuis 1961. Sa voix de                                 

stentor était écoutée et respectée. 
 

 

 
 

LOTO : samedi 7 décembre 2019 à 20h30 ; 

Repas chevreuil : dimanche 3 février 2020 à 12 h ; 
 

Groc Denis, président de la société communale de chasse 

VOIR DES CERFS, DES BICHES AU 

SÉGUR, C’EST POSSIBLE ….. 
 

CERF : dont la tête est garnie de bois ramifiés (de 

200 à 300kg)  

DAGUET : dont la tête porte de simples dagues 

BICHE : femelle du cerf (de100 à 140 kg) 

FAON : petit du cerf et de la biche 

 

L’assemblée générale du 27Avril 2019, a élu un nouveau bureau 

2 DATES A RETENIR 



 

 

9 

 
 

 

 

 

• Une belle année se termine.... 

A l'issue de cette année scolaire, le bilan est très positif. 

Grâce aux parents qui se sont impliqués afin que les actions et  

manifestations soient réussies, et grâce aux bénévoles, parents, grands-parents, 

voisins...et grâce aux habitants qui ont participé. 

                               MERCI à vous tous ! 

  

Nous avons pu participer à la vie de nos écoliers : 

– cadeaux de Noël : une malle d'instruments pour la Vaysse, et des jeux 

d'extérieur pour le Ségur...accompagnés de la chaussette de Noël garnie de chocolats 

– déplacement et goûter spectacle de Noël à Laguépie 

– subvention à la coopérative des écoles 

– déplacement et visite du château de Najac en sortie de fin d'année du Ségur 

– dictionnaires anglais/français pour nos futurs 6èmes 

Pour rappel, cette année, l'APE a organisé : 

– un repas soupe au fromage HALLOWEEN 

– une vente de calendriers 

– une vente de chocolats de Noël 

– un repas aligot veau CARNAVAL 

– une vente de fleurs 

– le loto 

– le vide grenier, et la restauration du midi pendant la fête du village 

• Une nouvelle année commence... 

L'Assemblée Générale de l'APE se tiendra fin septembre. A cette occasion, les 

manifestations pour 2019/2020 seront validées. 

Les informations seront communiquées sur le site internet http://lesegur.fr/ape/ et 

par les affiches présentes à la boulangerie du Ségur, aux mairies... et via la gazette. 
 

Cette année, les bénéfices serviront à financer la participation de l'APE au voyage 

des élèves du Ségur, et des projets pour l'école de la Vaysse. 
 

 

Nous vous attendons nombreux, joindre l'utile et 

 l'agréable, passer de bons moments en compagnie 

 et pour nos enfants !  

 
 

http://lesegur.fr/ape/
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Le samedi 2 février 2019, l’assemblée générale de l’association a eu 

lieu. L’ensemble des adhérents était là, moment agrémenté par la 

projection de photos. 

Cette année nous avons inscrits 80 adhérents.  
 

Quelques-unes de nos activités 

durant le premier trimestre : 
 

• La septième rando repas a 

eu lieu le 7 avril avec 118 marcheurs 

et  146 repas servis. Merci à tous les 

participants, le rendez-vous est pris 

le 5 avril 2020. 
 

• Les 15, 16, 17 et 18 juin, 

direction le Puy de Sancy dans le Puy 

de Dôme. Malgré le mauvais temps le 

premier jour, les 31 randonneurs ont 

gardé le moral pour mieux attaquer 

le lendemain. Séjour agréable et 

plein de bons souvenirs. 

 
 

• Pendant l’été, 2 randonnées semi-nocturnes, la première le 16 juillet dans le 

« Candour » et la deuxième le 15 août. Ces randonnées sont ouvertes à tous, avec 

pique-nique sorti du sac.  

Nos projets : 

• Début septembre, reprise de nos activités. Le programme disponible à la 

boulangerie et à la mairie. 

• Les 14, 15, 16 et 17 septembre, 28 randonneurs mettront le cap vers la vallée 

d’Ossau dans les Pyrénées. 

• Le 22 septembre (week-end du patrimoine) concert à l’église Saint Pierre du Ségur. 

 

• Hors de notre association, cours de Pilates, gymnastique douce, à la portée de tous 

(jour et heure non communiqués pour le moment). Les 2 premières séances sont 

gratuites, venez-vous rendre compte. 

• Tout prêt de chez nous, gymnastique volontaire à Salles sur Cérou le mardi de 

19h30 à 20h30, les deux premières séances sont gratuites. Cela commence le mardi 

24 septembre. 

 

Bonne fin de l’été  

 

Pour tout renseignement, s’adresser à Irène Marty (05 63 38 13 08 ou 06 79 13 23 85)  
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 Elections municipales   
 

Les prochaines élections municipales se tiendront le dimanche 15 mars 2020 pour le 

premier tour et le dimanche 22 mars 2020 pour le second. 

Si ce n’est pas déjà fait nous vous encourageons à vous inscrire sur les listes électorales 

afin de participer à la désignation des 11 élu-e-s qui constitueront le futur conseil 

municipal.  

 

 Electricité et Eclairage public   
 

Sur notre territoire, c’est la SERC qui est en charge de la fourniture d’électricité et de 

la maintenance de l’éclairage public.  

• Ces derniers temps, les problèmes de coupure et de micro-coupures de courant 

sont particulièrement nombreux. En tant qu’élus, nous sommes conscients des 

désagréments occasionnés et régulièrement nous interpellons vivement les responsables 

de la SERC pour qu’ils fassent le nécessaire afin que ces nuisances cessent.  

• Dès que nous avons connaissance qu’un lampadaire ne fonctionne plus ou 

dysfonctionne, nous le signalons immédiatement à la SERC. Parfois, en fonction de leur 

charge de travail, les techniciens peuvent mettre quelques jours avant d’intervenir.  

 

 Ramassage des poubelles à la Bastidette   
 

A la Bastidette, les poubelles sont ramassées en « porte à porte » comme sur Monestiés. 

Afin se simplifier le ramassage, la 3CS met des bacs à disposition des habitants 

concernés. Pour retirer ces bacs, les habitants de la Bastidette doivent se rendre à 

Carmaux au dépôt de la 3CS dans la zone de la Centrale, 1 rue Ampère, du lundi au jeudi 

(uniquement l’après-midi) ou le vendredi matin. Vous devez vous munir d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile.  

 « L’épicerie ambulante » 
 

Un commerçant ambulant s’est fait connaître auprès de la mairie afin de présenter son 

activité d’épicerie. Cyril Vaugarny sillonne une quarantaine de communes du Nord du Tarn 

avec son camion magasin. Il propose des produits alimentaires (majoritairement ceux de 

producteurs locaux), une épicerie fine, des produits d’hygiène et de première nécessité. 

Ce commerçant passe au Ségur le mardi après-midi.  
 

Si vous êtes intéressé par ce service, vous pouvez appeler M. Vaugarny au 0648197455 
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➢ La Mairie :  

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 

 

Le secrétariat de mairie est ouvert 

au public :  

 - Le lundi de 14 à 18 heures 

 - Le jeudi de 14 à 18 heures 

 

 

 
 

 

➢ 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 : 
 

EHPAD de Monestiés :  05 63 80 10 95 

 

3CS                            :    05 63 36 14 03 

 

Pôle des eaux             :    05 63 76 20 70 

 

SERC         :   05 63 36 50 70 

 

Collecte Ordures Mén. :  05 63 80 50 40 

 

 

Pompiers              :         18 
 

SAMU      :          15 
 

Gendarmerie             :              17 
 

Centre anti-poison    :      05 61 49 33 33 
 

Pharmacie de garde  :      3237    (0.34€/min)  
 

Canicule Info service :     0800 06 66 66 

 

mailto:mairie.lesegur@wanadoo.fr
http://www.lesegur.fr/

