Hiver 2020
Mesdames, messieurs,
En mars 2014, l’équipe municipale, que j’ai eu le plaisir d’animer, entrait en
fonction. Aujourd’hui, 6 ans après, alors que notre mandat touche à sa fin, le
moment est venu de regarder en arrière pour faire le bilan de ce qui a été fait.
Dans cette dernière gazette du mandat vous retrouverez un récapitulatif des
projets et des actions que nous avons réalisés.
Pour le maire, la fin du mandat est aussi l’occasion de réfléchir sur l’évolution de
la commune. Comme j’ai pu le dire lors de la cérémonie des vœux, un fait
marquant de ces dernières années est l’augmentation récente de la population
communale après plus de 130 ans de baisse régulière. Cette évolution est due à
l’installation de jeunes Séguriennes et Séguriens sur la commune qui les a vu naître
mais elle résulte également de l’arrivée de nouveaux habitants. Nous ne pouvons
que nous réjouir du fait que des jeunes, et des moins jeunes, choisissent de
s’installer au Ségur et cela justifie toutes les actions que nous menons pour
pérenniser l’école et pour maintenir les services existants.
L’accroissement de la population est également une chance car cela permet une
augmentation de nos ressources (dotations de l’état et imposition) et c’est
également le moyen de valoriser le patrimoine de chacun au travers des ventes de
maisons ou de terrains constructibles. D’autre part, de nouveaux habitants, ce
sont aussi de nouvelles rencontres, de nouveaux amis et une ouverture à d’autres
cultures avec notamment la présence sur la commune de plus de 50 résidents
européens non-français représentant 7 nationalités.

S

Enfin, au moment d’achever ce mandat, je tiens à remercier toutes celles et tous
ceux qui donnent de leur temps et de leur énergie au service des autres. Je pense
bien-sûr aux responsables de nos associations avec lesquels j’ai travaillé en
confiance et en harmonie durant ces dernières années. Je remercie également les
conseillères et les conseillers municipaux pour leur investissement tout au long du
mandat. Si ce mandat a été aussi si agréable et intéressant pour moi, c’est en
grande partie grâce à leur soutien et leur confiance.
Christian HAMON
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L’entretien régulier des bâtiments communaux est une nécessité et constitue une part
importante de notre budget. Nous vous rappelons ci-dessous les principales actions
engagées sur ce patrimoine communal durant le mandat.

✓ Salle du temps libre
Nous avons refait le passage entre la salle et la cuisine et aménagé des espaces de
rangement dans le garage. Dans la cuisine, un des 2 fours a été remplacé. Dans la salle,
nous avons changé 2 aérothermes, refait le bar et changé les rideaux pour être en
conformité avec les normes incendie. Afin de permettre une utilisation sécurisée de la
salle nous avons installé des interrupteurs extérieurs au tableau électrique pour allumer
le chauffage et les lumières.
Dans le cadre de la mise aux normes accessibilité, nous avons installé un WC pour les
personnes à mobilité réduite et créé une rampe d’accès.
A l’extérieur, nous avons mis en place des tables de pique-nique, un panneau de basket et
des escaliers en bois pour accéder à la pelouse

✓ Salle multifonctions
L’ancien surgélateur du Ségur a été entièrement rénové et aménagé afin d’y créer une
salle multifonctions. Nous avons dû préalablement désamianter le toit avant de refaire la
toiture. Puis les ouvertures ont été changées, les murs et le plafond ont été isolés et un
parquet en bois a été installé. Cette salle multifonctions est utilisée par les enfants de
l’école et également pour des cours de Pilates qui se déroulent les lundi et vendredi.

✓ Ecole
Le toit de l’école a été entièrement refait. Aux toilettes, nous avons installé l’eau chaude
et nous avons créé un WC pour les enfants à mobilité réduite. Une rampe d’accès a
également été construite en façade de l’école.
Durant l’été 2020, l’isolation et l’électricité de la classe et du réfectoire seront refaits.

✓ Logement du presbytère
Un important programme de rénovation énergétique a été mené dans le logement du
presbytère. Nous avons changé la chaudière et isolé les combles et les murs. La cuisine a
également été rénovée.
✓ Boulangerie
Lors du mandat, nous avons vu le départ du boulanger et l’installation de son remplaçant.
Nous avons profité de ce changement pour effectuer quelques travaux sur ce bâtiment
communal. Nous avons refait du carrelage et de la peinture et nous avons surtout isolé le
fournil et installé une ventilation afin d’améliorer les conditions de travail du boulanger.
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✓ Eglise du Ségur
La toiture de l’église a été révisée à plusieurs reprises car, en raison de leur vétusté, des
ardoises se décrochent régulièrement. Nous avons installé des piques « anti-pigeons » sur
les chéneaux pour atténuer la présence de ces volatiles sur le toit.
Avec un don de l’association Cap e Cambas, des vitraux ont pu être rénovés.

✓ Local communal
Grâce aux membres de la société de chasse, qui ont effectué les travaux, le hall du local
chasseur a été aménagé avec notamment l’installation d’une baie vitrée. Les chasseurs ont
également construit un trottoir le long du bâtiment.

✓ Ancienne école du Suech
En 2016, en raison des nombreux travaux qu’il y avait à faire sur ce logement, nous avons
décidé de vendre l’ancienne école du Suech. Le produit de cette vente (83 000 €) nous a
permis d’acheter un terrain à la sortie du Suech dans la perspective de la construction de
la future station d’épuration.
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
Alors que cela ne se faisait pas avant, en 2014, nous avons mis en place la « journée du
patrimoine et de l’environnement ». L’idée de cette action est de permettre à qui le
souhaite, conseillers municipaux et habitants, de participer à un petit travail d’intérêt
collectif. Durant, ces 6 années nous avons débroussaillé un chemin au village, rénové du
petit patrimoine à la Bartharié, nettoyé l’église du Suech et rangé l’atelier communal.
Nous avons surtout passé de bons moments de convivialité et d’échanges.

✓ Repas communal de début d’année
Le repas communal qui accompagne la cérémonie des vœux est un moment important de la
vie de la commune. Durant 6 années, ce repas a été l’occasion de revoir des amis et voisins
et également d’accueillir les nouveaux arrivants sur la commune.
Contacts :
Présidente de la commission : Goudoffre Annie
Membres : Cavaillé Emmanuelle, Neill Carole, Cousinié Françoise et Hamon Christian
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Nous vous présentons ici quelques éléments permettant d’illustrer le budget de la
commune de 2014 à 2019.
Le budget communal est constitué de 2 parties : l’investissement et le fonctionnement.
Pour appréhender la bonne santé financière d’une commune, un des indicateurs est la
capacité d’autofinancement, c'est-à-dire la différence entre les dépenses et les recettes
de fonctionnement. Cet autofinancement est affecté à la section d’investissement pour la
réalisation des projets décidés par le Conseil Municipal.
De 2014 à 2018, la baisse des dépenses de fonctionnement a permis de dégager de la
trésorerie pour financer ces projets d’investissements.
Source
DGFIP

Dépenses de
fonctionnement

Recettes de
fonctionnement

Capacité d’
autofinancement

2014
2015
2016
2017
2018
2019

142 088
132 749
116 148
122 591
101 093
109 870

150 092
169 633
237 536*
156 796
142 483
159 844

+ 8 004
+ 36 884
+ 121 388*
+ 34 205
+ 41 390
+ 49 974

* en 2016, la forte augmentation des recettes de fonctionnement s’explique par la vente de l’ancienne école
du Suech pour 83 000€

Actuellement, le taux d’endettement de la commune est nul puisque nous avons remboursé
la dernière annuité de l’emprunt réalisé lors du précédent mandat et au 31 décembre
2019, la commune disposait de plus de 180 000 € de trésorerie.
Les recettes de la commune sont constituées des dotations de l’état, des impôts locaux,
des subventions des collectivités et des revenus des immeubles. De 2014 à 2019, nous
avons dû faire face à une baisse de la DGF (dotation globale de fonctionnement).
Le taux communal d’imposition a faiblement augmenté à 3 reprises durant les 6 dernières
années.

2014
2015
2016
2017
2018
2019

VARIATION DU TAUX
COMMUNAL

Montant Imposition
directe

0%
+1 %
+0,5 %
+0,5 %
0%
0%

45 399 €
47 007 €
50 574 €
48 390 €
49 468 €
51 781 €

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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✓ Routes
Durant 6 ans, une part conséquente du budget communal a été consacrée à l’entretien des
routes. Nous avons notamment refait le revêtement de la chaussée lorsque cela était
nécessaire et nous avons réalisé des poutres de rive. Chaque année, nous avons passé
l’épareuse et nous avons fait du point à temps pour boucher les nids de poule.

✓ Chemins ruraux :
Sur les chemins ruraux, nous avons réalisé des saignées, curé les fossés et passé
l’épareuse. Nous également refait un chemin à la Bartharié et à la Barrière.

✓ Elagage
Sur certaines routes communales, nous avons fait élaguer les branches qui gênaient le
passage des engins agricoles.

✓ Cimetière :
L’agrandissement du cimetière du Ségur a été achevé avec notamment la construction d’un
caveau provisoire.

✓ Eclairage public :
Au village et à la Bastidette, nous avons installé des horloges astronomiques afin de
permettre l’extinction nocturne partielle de l’éclairage public. Certaines lampes ont
également été supprimées lorsqu’elles n’étaient plus nécessaires.

✓ Assainissement collectif :
Un diagnostic des réseaux d’assainissement du Ségur et du Suech a été réalisé. Ce
diagnostic sera utilisé par le Pôle des eaux pour construire la station d’épuration du Ségur
en 2020. Au Suech, nous avons acheté un terrain pour implanter la future station
d’épuration qui devrait se faire après celle du Ségur.
Contacts :
Président de la commission : Guiral Frédéric (06 24 21 05 62)
Membres : Marty Jean-Louis, Douat Roland, Rivières Jacques, Gayral Vincent, Hamon Christian

Chaque semestre, nous vous avons informés des affaires communales au travers de cette
gazette.
En 2017, un habitant de la commune s’est proposé pour faire le site internet de la
commune. Ce site (www.lesegur.fr) permet de mieux connaître la commune et les activités
des associations.
Afin d’informer les habitants qui le souhaitaient, nous avons créé une liste de diffusion
permettant d’envoyer des informations par mail.
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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Bonjour à tous,
Cette année 2020 s’annonce pleine de surprises et de nouveautés !
On sera encore là, tous aussi enthousiastes que les autres années. Il paraît qu’il y a pas
mal de nouveaux habitants dans ce petit village d’irréductibles gaulois….
Alors si vous voulez participer, aider, donner de votre temps pour l’organisation de cette
belle journée festive, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la Mairie.
Dans le programme de cette année, quelques changements prévus, vous verrez bien, ne
soyez pas trop curieux si vite…mais nous continuerons les traditionnelles aubades, c’est
quand même plus convivial de se rencontrer.
Pas d’inquiétude à avoir, il y aura aussi le traditionnel déjeuner aux tripoux, de bon matin
ça réveille les narines…la Pétanque, pointer ou tirer il faudra se décider...et nous
godillerons toute la nuit (mais pas en ski) après un bon repas aligoté.
L’association des parents d’élèves de Laparrouquial/Le Ségur organisera son vide grenier
sur la journée, nous les remercions de leur implication, attention ça va devenir aussi une
tradition.
Tous les bénévoles vous donnent donc rendez-vous le dimanche 31 mai 2020 autour du
Manège carré !
Président : V.Gayral Trésorière : E.Cavaillé Secrétaire : M.Villeneuve
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Le 12 Décembre
2019, pour la
première fois, un
daguet, c’est-àdire un jeune cerf,
a été prélevé. La
battue était
organisée par M.
Groc, président de
la société de
chasse du Ségur,
avec la
participation des
chasseurs du
Ségur, de Salles
et Lou Singlars.
De gauche à droite : Auriane et Messieurs Douzal, Durand, Viala, Loupias,
Gisclard, Groc, Béral, Douat, Penaud et Massarini

Une battue renards s’est déroulée le
24 décembre 2019 sur la commune de
Salles.
Elle a été organisée par la société de
chasse de Salles avec la participation
des chasseurs du Ségur, de Lou
Singlars et les sociétés de chasse
voisines.
Une autre battue renards s’est
déroulée le 21 Janvier 2020 sur la
commune du Ségur.
Cette battue a été organisée par la
société communale de chasse du Ségur
avec la participation des chasseurs de Salles, de Lou Singlars et des sociétés de chasse
voisines.
Nous vous rappelons que le piégeur est M. MASSARINI (05 63 76 14 52)
L’assemblée générale de la société de chasse se tiendra le 25 Avril 2020 à 21h.
Les membres du bureau et tous les chasseurs vous souhaitent bonne année et bonne
santé.
Groc Denis, président de la société communale de chasse
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L'APE vous souhaite une belle année 2020 !
L'année 2019 s'est terminée par un sapin de Noël bien rempli !
Grâce aux actions menées par l'APE, le père Noël a été généreux !
Les enfants ont pu assister à un spectacle de magie de Tisto avec les enfants de
Laguépie. Petits et grands ont été conquis !
Le dernier jour d'école, les
enfants ont trouvé de beaux
cadeaux au pied du sapin, au
milieu de leurs ballotins de
chocolats
(des
jeux
de
construction et d'adresse
pour la Vaysse et 2 casques
audio pour écouter des vidéos
éducatives en classe en
autonomie, un puzzle aimanté
des régions de France et
quelques livres pour Le Ségur)
En cette nouvelle année, nous vous attendons nombreux ! Voici les derniers rendez-vous :
• Avant le 6 Mars 2020 : vente de fleurs (Catalogues et dépôts des commandes :
boulangerie Aragon, Mairies du Ségur et Laparrouquial)
• Dimanche 29 mars 2020 à 14h: Loto
• Samedi 25 Avril 2020 : Repas « Aligot Veau d'Aveyron »
• Dimanche 31 Mai 2020 : Vide grenier lors de la fête du Ségur
• Vendredi 26 Juin 2020 : Fête des écoles
Nous remercions la Mairie du Ségur qui nous a reversé la recette de la vente des meubles
stockés au local communal. Merci aux participants des actions de cet automne !
Concernant le loto des écoles, l'Association des Parents d’Élèves accepte dons et lots.
(merci de vous rapprocher de Magali 0660170771 pour faire part de votre participation)
Pour rappel, la vente de calendriers est toujours en cours jusqu'à fin janvier à la
boulangerie Aragon et à la mairie au prix de 5 €. Les bénéfices de nos manifestations
contribuent, entre autres, au financement des voyages scolaires du Ségur (3j en
Auvergne) et de Laparrouquial (1j visite d'un jardin pédagogique à St Sulpice), et à la vie
de nos élèves (subvention à la coopérative des institutrices).
A très bientôt !
BELLE ET HEUREUSE ANNEE 2020 !
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L'année 2019 s’est terminée avec nos traditionnelles activités
du 2ème semestre :
Le 16 juillet, randonnée nocturne entre CROUZET et
NARTHOUX avec pique-nique au pied de la passerelle sur le
CANDOUR. (53 participants dont une dizaine d’enfants)
● Le 15 août, deuxième randonnée nocturne au départ du SEGUR en direction DES
FENIALS, pique-nique à CANDOUR et retour par RAUCOULES. (30 participants dont 10
vacanciers)
● Séjour d'automne du 14 au 17 septembre. Nous étions 24 randonneurs pour découvrir la
VALLEE D'OSSAU. Nous avons été accueillis pour les premières nuits au refuge
des PERCHADES à BILHERES EN OSSAU. Le troisième jour nous partions à la
découverte des magnifiques lacs D’AYOUS, où nous avons passé la nuit au refuge avant de
redescendre dans la vallée.
● Le 26 septembre, par une belle journée d'automne nous avons découvert le magnifique
site de PEYRUSSE LE ROC.
● Le 30 novembre pour clôturer nos activités et fêter le dixième anniversaire de
l'association, une soirée OCCITANE avec la TALVERA qui nous a enchantés avec des
chants, contes et danses. (Une centaine de personnes étaient là)
● Début décembre, une soirée avec des activités de création de décors de NOEL a été
menée par Marie-Thérèse.
•

NOS PROJETS :
● Le 5 avril 2020, RANDO REPAS.
Pensez à réserver votre journée.
● Mi-juin, notre petit séjour dans
l’ARIEGE.
Tout en vous présentant NOS
MEILLEURS VOEUX pour cette
année 2020, nous vous invitons à
participer à nos sorties proches
ou lointaines.

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

Les grands et les petits lors de
la randonnée nocturne
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En ce début d’année 2020 l’association des Ségurats adresse ses meilleurs vœux et
surtout la santé à tous ses adhérents.
L’année 2019 s’est terminée avec le réveillon de la Saint-Sylvestre qui débuta l’année
2020.
Pour ce début d’année le programme est le suivant :
● Le 19 janvier a eu lieu notre assemblée générale
● Février journée pro confort
● Mars le Stockfish.
● le 13 avril : Omelette Pascale.
Il y a aussi un grand voyage prévu au Vietnam du 14 au 26 novembre 2020. Si vous êtes
intéressé par ce beau voyage et avoir plus de renseignements, s’adresser à M. Basse René
au 05 63 76 14 59 ou 06 37 51 51 89
Voilà différentes activités bien agréables.
Nous espérons que vous viendrez nombreux, vous y serez bien reçus.
Le président


ETAT CIVIL
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Décès :
Mme LAGARRIGUE Denise, décédée le 18 janvier 2019
M. MARTIN Hervé, décédé le 13 mars 2019
M. MAZARS Roger, décédé le 30 mai 2019
Mme DUBOIS Francine, décédée le 23 août 2019
M. LAGRIFFOUL Jean, décédé le 24 août 2019
Mme LAGRIFFOUL Bernadette, décédée le 11 octobre 2019
Mme MOURLHON Raymonde, décédée le 1er novembre 2019
M. MERCADIER Jean, décédé le 18 décembre 2019
Naissances :
Aimé SFORZINI, né le 13 mars 2019
Léa VENNAT, née le 27 mai 2019
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Un service d’accompagnement itinérant pour les habitants
chaque 4ème lundi du mois au Ségur !
Vous avez besoin d’aide dans
vos dossiers et démarches
administratives ?
Vous
souhaitez
vous
informer,
accéder à vos droits tels
que : RSA, prime d’activité,
impôts, couverture maladie,
accès à l’emploi, cartes
grises, transports, retraite,
logement... Ou vous voulez
simplement venir boire un
café et partager votre
expérience ?
Ce
service
itinérant est là pour vous
accompagner.

Rendez-vous le 4ème lundi du mois,
de 14h à 16h, devant la mairie
L’Association des centres sociaux du Ségala Tarnais qui porte la Maison de Services Au
Public, se rend au Ségur, tous les 4èmes lundis du mois, de 14h à 16h devant la mairie. Les
deux animatrices, Sabine Röske et Laetitia de Oliveira, vous accueillent dans un espace
convivial où l’on peut se rencontrer, échanger, boire un café...
Facilement reconnaissable avec leur camion jaune, elles se déplacent dans différents
villages du territoire pour répondre au mieux aux besoins des habitants.
Ce service est gratuit, accessible par tous-tes, accompagnement individuel et confidentiel
sur rendez-vous au : 05.63.56.55.88.
NOUVEAUTE 2020 :

En complément de ce service d’accompagnement itinérant, un
petit marché avec des producteurs locaux sera organisé de 14h à
16h30 (même lieu, mêmes dates). Venez à leur rencontre,
échanger, partager un moment et pourquoi pas profiter des
produits frais et de saison qu’ils vous proposeront (fruits,
légumes, œufs...).
Vous êtes producteur et vous souhaitez participer au marché ?
Contactez
les
centres
sociaux
du
Ségala
Tarnais :
05.63.56.55.88.

Permanence DGFIP
Le service des impôts des particuliers d’Albi tient une permanence à la Trésorerie de
Carmaux le mardi matin de 9h à 12h et le jeudi matin sur rendez-vous de 9h à 12h. Pour
prendre RDV, les usagers peuvent se rendre sur le site www.impots.gouv.fr.
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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

:

18

:

15

Gendarmerie

:

17

Centre anti-poison

:

EHPAD de Monestiés :

05 63 80 10 95 SAMU

3CS

05 63 36 14 03

:

Pôle des eaux

:

05 63 76 20 70

SERC

: 05 63 36 50 70

05 61 49 33 33

Pharmacie de garde :

3237

Canicule Info service :

0800 06 66 66

(0.34€/min)

Collecte Ordures Mén. : 05 63 80 50 40
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