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Avec l’apparition de la 
COVID-19 qui a tant changé 
notre vie quotidienne, le 
premier semestre 2020 
restera à jamais dans nos 
mémoires 

Qui aurait pu imaginer les conséquences de cette pandémie : 

déplacement limités et réglementés, écoles fermées, entreprises à 

l’arrêt, hôpitaux surchargés, interdiction de se réunir,…. Espérons 

que cet épisode soit derrière nous et souhaitons également que si 

cette catastrophe devait se reproduire nous serions mieux préparés 

en tirant les conséquences de cette expérience.  

Au niveau de la commune, à ma connaissance, personne n’a 

été infecté par ce nouveau coronavirus. Cela est sans doute lié à une 

géographie et à une chronologie de la pandémie qui nous ont été 

favorables. Cette chance initiale ne doit pas nous faire perdre de vue 

la nécessité de désormais adapter nos comportements à ce type de 

situation. En achetant et en vous distribuant des masques dès que 

cela a été possible, c’est ce que nous avons voulu initier. En effet, 

les contraintes que l’on nous impose et que nous nous imposons (se 

tenir à distance, ne pas se serrer la main ou s’embrasser, porter un 

masque, se laver régulièrement les mains …) sont finalement 

acceptables au regard de l’enjeu de se protéger et surtout de 

protéger les plus vulnérables d’entre nous. Aussi je vous encourage 

à maintenir les efforts. 

Au Ségur, l’absence de festivités depuis des mois donne à notre 

commune, habituellement si animée durant cette période, un air 

bien particulier. J’ai une pensée pour les membres et les 

responsables d’associations qui voient leurs projets et leurs activités 

impactés par la crise sanitaire.  

 Le premier semestre a également été celui du renouvellement du 

conseil municipal, lui aussi perturbé par la COVID-19. Aussi, par 

l’intermédiaire de cette première gazette du mandat, je tiens à vous 

remercier de la confiance que vous nous avez accordée en venant 

voter en nombre le 15 mars malgré les circonstances. Le 23 mai, 

nous avons fait notre premier conseil municipal afin d’élire le maire 

et les adjoints, de mettre en place les commissions municipales et 

de désigner nos représentants dans les différentes structures 

intercommunales. Les commissions, dont nous vous avons 

communiqué les compositions, sont donc au travail afin de mener à 

bien les différents projets que nous envisageons pour les 6 années à 

venir.  

Comme précédemment, nous vous communiquerons le compte-

rendu de la vie municipale 2 fois par an par l’intermédiaire de cette 

« nouvelle gazette » à l’aspect entièrement revu.  

 

Bel été à toutes et à tous.  

 
                       Christian HAMON 

                                                     

 



 

ELECTIONS 
MUNICIPALES 2020 
Résultats – Élus dès le premier tour 

         

                        
 

 

 
Un renouveau et beaucoup 
de dynamisme au sein de 
notre nouvelle équipe 
municipale 
 

 
 

 
Le conseil municipal s’est réuni pour la 
première fois le samedi 23 Mai 2020 
dans le respect des règles sanitaires 
imposées par le gouvernement 
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FINANCES 
 Le budget primitif communal 2020 a été voté en conseil municipal 
 le 24/06/2020. 
 

D’un point de vue budgétaire et comptable, un 
budget se présente en deux parties : une 
section de fonctionnement et une section 
d’investissement. 

Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les 
recettes devant équilibrer les dépenses.  L’équilibre de la section de 
fonctionnement doit se traduire également par un excédent des 
recettes par rapport aux dépenses, afin que ce surplus, ainsi 

dégagé, et qui constitue l’autofinancement (ou épargne brute), 
abonde le financement des investissements prévus  

 

 

par la collectivité et éventuellement le remboursement du capital 
emprunté. 

Les dépenses de fonctionnement : il s’agit principalement de 
postes de dépenses nécessaires à la gestion courante des services 

et de l’activité de la collectivité : charges de personnel et de 
gestion courante, achat de fournitures, prestations de services, 
indemnités des élus, participation aux charges d’organismes 
extérieurs (syndicats intercommunaux…), subventions aux 

organismes publics et privés (associations, etc...)  

  

DDééppeennsseess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  
317 916 € 

Charges à caractère général dont : 
Dépense budgétisée pour équilibrer la section fonctionnement …………………………………………………………………………………………… 
Fournitures de petit équipement (dont 2 400 € masques COVID)……………………………………………………………………………………….. 
Assurances multirisques…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Énergie Électricité…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Entretien voiries (épareuse, tontes)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Autres dépenses à caractère général…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
134 596 € 

5 400 € 
6 000 € 

11 000 € 
20 000 € 
23 451 € 

200 447 € 
 

Charges de personnel  (secrétaire de mairie)  11 820 € 

Atténuation de produits dont : 
   Attributions de compensation 3CS (1)……………..…………………………………………………………………………………………………………………    

Dégrèvement FNB jeunes agriculteurs……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
     12 000 € 

600 € 

12 600 € 
 

Autres charges de gestion courante dont : 
  Autres contributions SIVOM/RPI/SIERC (2)………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Autres contributions obligatoires (transport scolaire) (3)………………………………………………………………………………………………….. 
  Indemnités des élus (4)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 Associations………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
     26 100 € 
       4 000 € 
     18 800 € 

1 900 € 

50 800 € 
 

Virement à la section investissement  42 250 € 

 

(1) L'attribution de compensation 3CS est un transfert financier 
positif ou négatif obligatoire entre communautés  Elle a pour 
fonction d'assurer la neutralité budgétaire des transferts de charges 
entre l'EPCI et ses communes membres. 
 
(2) SIVOM : 9 000 €. Une somme de 2 650 € a été inscrite au 

budget dans l’éventualité du versement d’une « prime COVID » 

pour tout le personnel de l’EPAHD 
 RPI : 17 000 € 
 
(3) En 2020, les mairies et la région participent davantage à ces 
frais de transports, le but étant la gratuité pour la scolarité 
2021/2022. 

 

 

(4) La loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à 
l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 
publique, permet d’augmenter de 50 % les indemnités de fonction 
des maires et des adjoints des communes de moins de 3 500 
habitants, Nous avons fait le choix d’augmenter ces indemnités de 
25 % et non de 50%.  
 

Les recettes  de la commune, quant à elles, proviennent 
notamment : 
des impôts locaux : directs (taxe d’habitation, taxes foncières) ou 
indirects (droits de mutation des dotations et des subventions de 
l’État et d’autres organismes publics); des produits des services et 
du domaine des collectivités ; 

 
 

 

RReecceetttteess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  140 205 € 

Produits services, domaine et ventes diverses………………………………………………………………………………………………………………………. 
Taxes foncières et d'habitation………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dotations versées par l’État……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Revenu des immeubles (loyers reçus boulangerie, logements presbytère et école)……………………………………………………………. 

1 700 € 
53 368 € 
73 637 € 
11 500 € 

 

 

 
Il n'a pas été appliqué de hausse sur les taux d'imposition pour l'année 2020. 
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 Les dépenses d’investissement : il s’agit principalement de l’achat de biens et de matériels durables, de la construction 
ou l’aménagement de bâtiments, de travaux d’infrastructure (voiries). 
 

DDééppeennsseess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt 
 

127 080 € 

Signalétique (1)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Voirie (2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Boulangerie (remplacement chéneau)…………………………………………………………………………………………………. 
Salle communale (remplacement four)……………………………………………………………………………………………….. 
Accessibilité PMR (garde corps, rampe école)……………………………………………………………………………………… 

Eclairage public et solde travaux presbytère (450)…………………………………………………………………………….. 
École (3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Report d'investissement……………………………………………………………………………………………………………………….. 

7 000 € 
35 000 € 
1 500 € 
5 000 € 
7 000 € 

2 450 € 
52 000 € 
17 130 € 

 
 

 

(1) adressage postal nécessaire dans le cadre 
de l'installation de la fibre optique (prestation et 

achat des panneaux de rues et des numéros) ; balisage chemin de 
randonnées 
(2) Voirie : réparations routes (commission voirie) 

(3) École : rénovation énergétique (isolation murs et plafond) mise 

aux normes électriques et réagencement (déplacement d’étagères, 
création de placards). 

 
Les travaux d'investissement sont subventionnés par le Conseil 
Département,  la Région ou l’Etat  à hauteur de 30 à 40 % selon la 
nature des opérations programmées et ne peut excéder 70% du 

montant HT des travaux.  

 

RReecceetttteess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  127 080 € 

Subventions d'équipement 
Département………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Région et TEPCV………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Etat (DETR)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
18 350 € 
18 000 € 
14 900 € 

51 250 € 
 

Apports financiers 
FC TVA (récupération de la TVA)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Taxe Aménagement…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Excédent de fonctionnement…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
4 000 € 
1 000 € 

28 580 € 

33 580 € 
 

Virement de la section fonctionnement  42250 € 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BÂTIMENTS 

 

 
 

La commission « bâtiments » s’est réunie fin juin pour 

faire le point sur les travaux programmés cette année et 

sur ceux qui seront à envisager dans les années à venir. 

Pour les nouveaux conseillers municipaux, cette 

commission a été l’occasion de découvrir  l’ensemble du 

patrimoine communal.  

Pour  2020, les principaux  travaux seront ceux que nous 

réaliserons à l’école puisque durant les vacances d’été, 

l’isolation et l’électricité de la salle de classe, de l’entrée 

et du réfectoire seront entièrement refaits. Ces travaux 

seront réalisés par l’entreprise RIOS pour l’électricité et 

par AHJ Scop pour l’isolation. Nous profiterons également 

de ces travaux pour créer des espaces de rangement. 

Cela sera fait par Mathieu Davy.  

Dans le cadre du programme de mise aux normes 

d’accessibilité, le garde corps de la rampe d’accès de 

l’école sera également mis en place cet été par 
l’entreprise « La Ferronerie Occitane ».  

Afin de faire place nette pour le début du chantier, des 

conseillers municipaux, et certains de leur conjoint, se 

sont retrouvés le samedi 4 juillet pour vider 

complètement la salle de classe et le réfectoire. Nous 

avons déjà pris rendez-vous fin août pour tout remettre 

en place.  
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ENVIRONNEMENT ET 
CADRE DE VIE  

Suite à la réunion du conseil municipal du 23 mai 2020, les conseillers ont convenu de la création de la commission « Environnement et 
Cadre de vie ». Cette commission envisage d’aborder les champs de compétences suivants: 
 
- la préservation et la garantie de la qualité environnementale 
- la valorisation des espaces naturels 
- la préservation et l’amélioration du cadre de vie 
- la protection du patrimoine 
- la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles 
 
La commission veillera à ce que les actions entreprises dans la commune soient conformes à une politique d’économie d’énergie et de 
développement durable. Elle pourra également proposer des mesures qui amélioreront le bilan écologique de la commune. 
 

Elle cherchera aussi à améliorer la qualité de vie dans la commune en participant à des actions d’embellissement (fleurissement, 
aménagements, nettoyage) et à la mise en place d’espaces pique-nique et de circuits de randonnées. La commission organisera chaque année la journée 
« patrimoine et environnement ». 
 
La commission pourra initier des projets, émettra un avis consultatif et se prononcera sur les questions relatives à la gestion des déchets, à la sensibilisation et à 
la protection de l’environnement. 
 
La commission est composée des membres suivants : Martine BAPAUME, Sindy CLERGUE, Audrey ENK, Frédéric GUIRAL, Christian HAMON, Martin KONING 
(président), Fanny MARTEAU et Cédric RODRIGUEZ.

 

Journée « Patrimoine et Environnement » 
 

 

 
La commission « Environnement et Cadre de vie » organise chaque année 
la journée « Patrimoine et Environnement ». Cette année, elle se déroulera 
le samedi le 12 septembre 2020 de 9 à 12 heures à La Bartharié. Le 
midi, nous pourrons manger tous ensemble avec un pique-nique tiré du 
sac. L’apéritif sera offert par la mairie.  
 
Celles et ceux qui voudraient passer une matinée agréable avec les 
conseillers municipaux et les habitants qui s’engagent pour l’environnement 

de la commune sont les bienvenus. Nous vous donnons rendez-vous à 9 
heures à La Bartharié puis nous irons nettoyer un ancien chemin qui, à 
l’époque, permettait de rejoindre Saint-Martin-Laguépie en charrette. 
 
Venez nombreux et, si vous le pouvez, amenez vos outils de 
débroussaillage : cisailles, sécateurs, machettes, débrousailleuses ou 
tronçonneuses. 

 

 

VOIRIE 
 

 

# travaux courants 

L’entreprise Nouviale Julien, qui s’occupe des espaces verts de notre 
commune , a réalisé le rebouchage de nids de poules avec de l’enrobé 
appliqué ponctuellement, au plus urgent. 

Épareuse: comme chaque année, l’entreprise Vergnes s’est chargée du 
passage de printemps. Etant satisfaits de son travail, c’est cette même 
entreprise qui se chargera du passage automnal.  

# travaux d’investissement  

Comme chaque année, une journée de « point à temps » sera consacrée à 
nos routes communales. Un secteur est privilégié tous les ans. Cette année, 
le choix s’est porté vers les routes des Fénials, Luminié, Bissardié, Prat del 
mas et Le Bouyalard. 

L’entreprise Mallet-Spie Batignolle réalisera ces travaux en septembre.  

En terme d’investissement lourd, les travaux de renforcement de chaussée 
se feront sur la route des Fénials, notamment La Vayssette. L’état de 
dégradation avancé justifie de gros travaux : 45m de poutres de rive seront 
nécessaires pour stabiliser l’accotement, ainsi qu’une traversée de route en 
tuyau annelé.La finalisation de ces travaux par un revêtement goudron sera 
effectuée par la suite. 

Sur ce secteur (Fénials, Luminiė, Bissardiė, Prat del mas, Bouyalard) tous 
les fossés, qui le nécessiteront, seront nettoyés. 

L’entreprise  Gaud et Fils  (St-Marcel-Campes) réalisera ces travaux de 
curage. 

•Deux secteurs ayant besoin de saignée seront privilégiés : La Bastidette, 
où de l’eau qui coule le long du chemin rural traverse la route 
départementale et pourrait provoquer des accidents et Cayzac où l’eau 
descend du chemin du Puech. 

•Sur le secteur du village, l’arrivée de nouveaux habitants nous réjouit ! 

A la Terrisse, nous devons effectuer quelques travaux afin de canaliser et 
ainsi couper la course des eaux pluviales arrivant de plus haut. La décision 
de créer un caniveau avec grilles fontes sur la chaussée nous semble 
important afin de dévier cette arrivée d’eau lors de fortes pluies. 

L’activité de la société de chasse communale grandissant en automne et 
hiver, nous pousse à aménager une aire de stationnement, un parking 
simple en stérile compacté sur le côté de ce même chemin à la Terrisse. 
Pendant la saison de chasse, de nombreux véhicules sont présents. 

Sur ce même secteur, les eaux de sortie de fosse du bâtiment communal 
seront déviées afin que leur cheminement ne passe plus devant ces 
nouvelles habitations. Un regard sera créé avec une traversée de chemin en 
tuyau annelé. 

# travaux d’urgence ! 

Au printemps, un gros chêne a été déraciné sur la route La Bartharié - 
Laparrouquial entraînant avec lui l’accotement à ras du goudron, fragilisant 
et rendant la chaussée dangereuse. Une importante purge du talus a été 
faite. Du remblai gros matériaux compacté et reprofilé a été apporté. 
L’entreprise Gaud s’est chargée de ces travaux.  
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La COVID-19 continue à faire des ravages dans le 
monde. Restons vigilants. La mairie dispose encore 
de masques qui sont mis en vente au prix de 4,50 € 
l’unité. 

Nos Poubelles sont maltraitées !!! 

Le tri n’est souvent pas respecté, des débris de 
verre jonchent le périmètre autour des containers 
destinés à leur collecte. Soyons attentifs et 
respectueux de notre environnement. 

La Fibre Optique sera déployée par SFR et 
disponible sur notre territoire fin 2022. 
Pour en savoir plus : 
http://tarnfibre.fr/test-deligibilite/ 
Afin d’assurer le déploiement de la fibre, la 
dénomination des voies et la numérotation des 
habitations sont nécessaires. C’est pourquoi nous 
réaliserons l’adressage de toutes les maisons d’ici 
la fin de l’année. 

Si vous êtes propriétaire d’un logement à louer, 
n’hésitez pas à vous faire connaître à la mairie, car 
nous recevons régulièrement des demandes. 
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La cérémonie d’hommage aux Séguriens morts 
pour la France durant les différents conflits s’est 
déroulée le 31 mai dernier en comité restreint dans 
le respect des gestes barrières et des distanciations 
physiques. 

Une nouvelle installation audio (combiné 
de sonorisation) sera achetée cette année 
et sera à la disposition de la mairie et de 
l’église du village. Une enceinte sera fixée 
dans l’église. 
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SIVOM 

du canton de 

Monestiés 

 

 

www.ehpad-canton-monesties.fr 
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Lors du conseil communautaire du 16 Juillet, il a été procédé à l’installation du bureau de la 3CS. 
La composition du bureau est la suivante : 
Président : M. SOMEN (Taix) 
15 Vice-présidents : M. BOUSQUET (Carmaux), M. ASTIE (Rosières), M. BALARAN (Ste-Croix), 
M. VEDEL (Le Garric), M. KOWALIK (Blaye-les-mines), M. SAN ANDRES (St-Benoît de Carmaux), 
M. NORKOWSKI (Cagnac-les-mines), M. MARTY (Monestiés), M. BORDOLL (Carmaux), 
M. CLERGUE (Ste-Gemme), M. DOUZAL (Salles), Mme ROMERO (Carmaux), 
M. MIALET (St-Christophe), Mme RICHARD-MUNOZ (Mirandol), Mme LAURIE (Carmaux) 
 

Le SIERC est une structure intercommunale regroupant 15 communes, 
lesquelles ont délégué au SIERC leur compétence « distribution publique de 
l’électricité ». Le SIERC est donc propriétaire du réseau et il délègue 
l’exploitation de ce réseau à un concessionnaire, actuellement la SICAE du 
Carmausin. 

Lors du premier conseil syndical du 08 Juillet, les délégués du SIERC ont élu 
le bureau du syndicat. Christian HAMON a été élu président et Xavier 
ICHARD (Montirat), Jean-Michel SIBRA (Combefa) et Jérôme TEYSSERE 
(Almayrac) seront les vice-présidents. 

 

Syndicat 
Intercommunal 
d’ Électrification 
Rurale 
Du Carmausin 

Bien que le Canton de Monestiés n’existe plus, le SIVOM est toujours là avec 
pour mission principale de gérer l’EHPAD qui est une maison de retraite avec 
une capacité de 122 lits sur 3 sites (Plaisance et Le Domaine à Monestiés et Le 
Coustil à Salles). Le Ségur est une des 9 communes de cette structure 
intercommunale. C’est Martine BAPAUME qui est la déléguée titulaire du Ségur 
au SIVOM et Christian HAMON est le délégué suppléant. 

Le 24 Juin, lors du premier conseil du SIVOM, Denis MARTY (maire de 
Monestiés) a été élu président et Fatima SELAM (adjointe à Monestiés), Aline 
REDO (maire de Virac) et Thierry DOUZAL (maire de Salles) ont été élus vice-
présidents. Martine BAPAUME sera membre du bureau du SIVOM. 



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pôle numérique Carmausin Ségala, équipement de la communauté des communes vous donne accès à internet, vous informe et vous 
fait découvrir l’outil informatique dans un cadre convivial. 

Les animateurs multimédias peuvent vous proposer un accompagnement adapté pour vous aider dans vos démarches dématérialisées. 

Le Pôle Numérique propose également un service de scans,  photocopies et impressions. Mais aussi des accompagnements individuels, 
un moment dédié à vos questions en informatique. Un formateur est présent pour vous accompagner et vous conseiller sur votre 
utilisation, vos problématiques ou vos projets numériques.  

Infos, conditions et tarifs : 

Pôle numérique Carmausin-Ségala 
2ter rue Chanzy 81400 Carmaux 
e-mail : polenumerique@3c-s.fr 
Tél :  05 63 38 63 31 
 
Site Internet : www.lesegur.fr/agenda 
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CAP E CAMBAS 
Quelques randonnées en janvier et février et puis tout s'est arrêté !!! 

 

       

 

             
 

 

 

 

 

    

 

              ________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

APE (ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES) 

 

 

 

   

 

 

C’est le samedi 1er février qu’a eu lieu l’assemblée générale. 

Le bureau a été renouvelé et s'est enrichi d'un membre supplémentaire. La grande majorité des adhérents étaient au 

rendez-vous. 

Nous avons repris nos activités timidement le 4 juin, avec un groupe de 10 randonneurs, suivi d'une rando rapide 

 le 11 juin qui a rassemblé 10 marcheurs. Nous étions très heureux de nous revoir. Petit à petit l'espoir de partir en juin 

est revenu, c’est ainsi que les 20, 21, 22 et 23 juin, un groupe de 27 personnes a pris la direction de la HAUTE ARIEGE,  

au pays de l'ours, du coté de GUZET- USTOU. Quelques dénivelés et de bonnes journées de marche ont permis aux plus 

courageux de découvrir la haute montagne et les magnifiques lacs de LA HILLETTE et d'ALET. La moyenne montagne fût 

tout aussi agréable avec ses torrents et ses cascades pour les moins téméraires. L'essentiel était bien le plaisir de se 

retrouver et de partager ces moments qui sont devenus, années après années, tant attendus par tous. 

Une année scolaire bizarre...comme 
diraient les enfants. 

 

 

Cette année, il est difficile de faire une comparaison aux années précédentes... 
donc nous dressons juste un bilan des actions menées jusqu'à ce que.... 
 
L'Association des Parents d’ Élèves a débuté la saison par la soirée Halloween – 
soupe au fromage. Nous remercions les personnes qui sont venues, les enfants 
gardent un très bon souvenir de la soirée ! 

Ensuite, ont eu lieu les ventes de calendriers et chocolats, qui restent des 
succès. 
 
Nous remercions les acheteurs du « vide local communal du Ségur », qui s’est 
tenu au mois de septembre. En effet, la mairie nous a reversé la totalité des 
recettes des ventes réalisées. 

 
Les enfants ont pu assister à un spectacle de Noël avec leurs camarades à 
Laguépie. Tisto le magicien a été très brillant devant un public médusé ! 
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L'association, comme 
toutes les autres, a dû 
fortement réduire ses 
activités au cours de ce 
premier semestre 2020. 
 



 

                                                     

 

  

 

 

 
 

 

 

 

             ________________________________________________________________________________________________________ 

LES SÉGURATS 

                                 

   

    ________________________________________________________________________________________________________ 

 

Société communale de 
chasse du ségur 

 

 

 

 

L'APE a financé les cadeaux de Noël pour les deux écoles, les enfants ont trouvé leurs ballotins de chocolats au 
pied du sapin ! 
Ensuite, est venu le temps de la chasse aux lots pour organiser le loto, prévu fin mars. 
Une armée de petites mains a su débusquer beaucoup de dons... mais le COVID est passé par là, annulant tous les 
rassemblements... 
Ce n'est que partie remise...les lots sont mis de côté, pour, nous espérons, pouvoir les mettre en jeu en novembre 
pour un éventuel retour du loto !! 
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Avril est passé, sans sa soirée déguisée animée par José..., et au mois de mai, c'est au tour du vide grenier d'être 
annulé...et les commandes de fleurs sont, enfin, arrivées !!! 

Mais pour autant, nous ne sommes pas découragés ! 
Nos bambins ont repris le chemin de l'école, certes, la fête de fin d'année est entre parenthèses, mais une surprise 
les attendra, et nos grands CM2 recevront leur cadeau de départ vers le collège comme il se doit !  
En tout cas, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé, qu'elle qu'en soit la manière ! MERCI !!! 
Et MERCI à toutes les petites mains, parents, grands parents, voisins qui ont donné de leur temps pour garantir le 
succès des manifestations et actions de cette année ! 

En espérant vous retrouver dès Septembre, si les circonstances le permettent, lors du vide grenier de la fête du 
Ségur.... le samedi 19 Septembre ! 
 
Bel été à tous ! 
 

Chers adhérents, 
Comme vous le savez, cette crise sanitaire que nous subissons depuis quelques 

mois, ne nous permet pas d’organiser, ni la fête de la musique qui devait avoir 
lieu le week-end du 20 et 21 juin, ni la fête de l été qui habituellement est 
programmée le premier samedi du mois d’août. 
Cependant, il y aura peut-être la randonnée du 30 Août qui pourrait être 
maintenue. 
Nous vous en aviserons au moment venu. Nous sommes vraiment désolés. Le 
comité est de tout cœur avec vous tous, nous espérons vous retrouver bientôt. 

 
                Le Président, René BASSE 
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C’est non sans regret que notre société ne peut faire de projets pour l’avenir proche en raison de la situation sanitaire 
connue de tous, nous ne pouvons dès lors vous proposer ni les repas, ni le loto qui ont toujours remporté un grand 
succès auprès de vous tous. En attendant des jours meilleurs, nous vous souhaitons à tous et toutes un bel été. 



 

 KARMATERRE 

 
 

 

                                                                                                              

                         

                    

                                                                                                                 

                                                

                Culture de patates en lasagne réalisé 
                   avec les élèves de l'école du Ségur 

                       
          

L’Association Karmaterre pousse au cœur du Ségur 
depuis trois ans dans le Jardin-Forêt de Bastiaan. 

 

 Lieu où s’épanouissent plantes et arbres fruitiers 
entremêlés de légumes dans un système de plus en 
plus complexe et abondant s’inspirant du 
fonctionnement d’une forêt.  

On trouve dans ce jardin des agrumes résistants au gel 
sans parler des goyaves et asiminiers qui produisent 
des sortes de mangues ou encore des caraganiers 
(arbres à lentille) sans oublier tous les classiques de 
nos vergers. 

 

 
L’association accueille au jardin, écoles, groupes 
pour des visites et atelier au jardin. 

Elle s’implique dans la vie locale notamment par 
la cogestion du marché nocturne de Monestiés 
avec deux autres associations. 

Elle  organise de temps en temps une 
journée au jardin qui donne lieu à de belles 
rencontres, à un moment de détente et 
d’échange du savoir autour d’atelier, la 
journée et d’un concert et repas préparé 
avec les fruits et légumes du jardin, le soir. 

La prochaine journée au jardin se déroulera le 
samedi 15 août  

On vous y attend nombreux pour venir découvrir 
ce jardin si particulier. 

Plus d’info sur :  www.karmaterre.com 
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jeux 
SUDOKU 

                            
Les règles du sudoku sont très simples. Un sudoku classique contient neuf lignes et neuf colonnes, donc 81 cases au total. 

Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en veillant toujours à ce qu'un même chiffre ne figure qu'une seule fois par colonne, une 

seule fois par ligne, et une seule fois par carré de neuf cases. 

Au début du jeu, des chiffres sont déjà placés et il vous reste à trouver les autres. En effet, une grille initiale de sudoku correctement constituée ne peut aboutir 

qu'à une et une seule solution. Pour trouver les chiffres manquants, tout est une question de logique et d'observation. 

   ___________________________________________________________________________________________________________ 

 

INFOS UTILES  
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Mairie 

 

 

Heures d’ouverture :   les LUNDI et JEUDI de 14 h à 18 h 
            Mr le Maire est présent le jeudi 
Téléphone Secrétariat : 05 63 76 17 70 
FAX :       05 63 76 24 46 
eMail :      mairie.lesegur@wanadoo.fr ou 
        mairie@lesegur.fr 
Tél. de Mr le Maire :  06 74 51 33 26 
 

Déchèterie 

 

 

Heures d’ouverture :  le MARDI de 09 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
       Le JEUDI de 14 h à 18 h 
       Le SAMEDI de 09 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Téléphone :    05 63 38 23 06 

Numéros de 
Téléphone 

 

GENDARMERIE : ------ 17 
POMPIERS : ----------- 18 
SAMU : -----------------  15 
3CS : -------------------- 05 63 36 14 03 
SERC : ------------------ 05 63 36 50 70 
Pôle des eaux : ------ 05 63 76 20 70 
EHPAD : -------------- 05 63 80 10 95 
Pharmacie de garde : 3237 (0.34€/min) 
Info canicule : -------- 0800 06 66 66 (appel gratuit) 
Centre anti-poison : 05 61 49 33 33 
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Site INTERNET de notre village : http://www.lesegur.fr 
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