EDITORIAL
Mesdames, Messieurs,
La COVID-19 a marqué et continue d’impacter notre vie quotidienne.
Dans ces moments difficiles, j’ai bien-sûr une pensée pour les
habitants de la commune qui, ayant été infectés par le virus, ont
passé des moments angoissants. Je pense également à toutes celles
et tous ceux qui se retrouvent un peu isolés car ils ne peuvent pas
voir leurs proches autant qu’ils le souhaiteraient. La vie des
associations est également mise entre parenthèses mais je ne doute
pas qu’avec le dynamisme de leurs responsables celle-ci reprendra
de plus belle dès que les conditions le permettront. Nous serons là
pour les soutenir autant que nécessaire.
Malheureusement, en raison des conditions sanitaires, c’est avec
regret que nous avons dû renoncer à organiser le traditionnel repas
communal du début d’année. Ce moment de convivialité qui nous
permettait de nous revoir et de faire la connaissance des nouveaux
arrivants va me manquer. Par contre, comme d’habitude, nous
aurons une petite attention pour les aînés de la commune. Cette
année, nous leur offrirons un sachet de croquants préparés par
Xavier Aragon, notre boulanger.
Au niveau du conseil municipal, après sa mise en place en mai, le
deuxième semestre a été l’occasion de réunir les différentes
commissions afin réfléchir aux projets à mener pour les mois et les
années à venir. Certains programmes d’investissement, comme la
rénovation de l’école ou la mise en accessibilité, sont maintenant
achevés et c’est pourquoi nous réfléchissons aux futures actions que
nous mènerons à la salle des fêtes et à l’église. Nous sommes
convaincus qu’un investissement régulier sur les différents
bâtiments et la voirie est la méthode à suivre pour préserver le
patrimoine communal. C’est pourquoi, dès l’année prochaine nous
déposerons des dossiers de demandes de subventions auprès de
l’état et du département.
L’action communale doit aussi parfois répondre à des obligations qui
nous sont imposées. L’adressage de chaque habitation, qui vous
impactera directement et que nous sommes en train de finaliser, fait
partie de ces obligations. Vous trouverez dans les pages suivantes la
méthode que nous avons suivie pour donner une adresse à chacune
de vos maisons. Nous espérons que l’adresse qui vous sera attribuée
vous conviendra.
En espérant des jours meilleurs, je vous souhaite à toutes et à tous
une belle et heureuse année 2021.

Christian HAMON

L’année 2020 touche à sa
fin… Je serais tenté de dire
enfin, tant les mois qui
viennent de s’écouler ont
été éprouvants pour
beaucoup d’entre nous

ACTUALITES
SEGURIENNES
ACTUS

Adressage
La loi fait obligation à toutes les communes de procéder à la dénomination des
voies et à la numérotation des habitations
Cela est notamment nécessaire dans la perspective du déploiement de la fibre
optique dans les années qui viennent.
Avec l’appui de l’association départementale TIGEO, nous avons donc nommé
toutes les voies desservant des habitations en suivant la même démarche pour
tout le territoire communal. Lorsqu’une voie dessert un seul hameau, cette
voie portera le nom du hameau. Par contre lorsqu’une voie dessert plusieurs
hameaux, nous lui avons donné un autre nom.
Nous avons fait le choix d’une numérotation métrique. C’est-à-dire que votre
numéro correspondra à la distance en mètre depuis le début de la voie. Les
maisons situées à droite de la voie auront un numéro pair et celles à gauche
auront un numéro impair.
Vos adresses vont donc changer puisqu’en plus du nom du hameau, cette
adresse comportera un numéro et un nom de voie. En effet, les noms des
hameaux pourront être conservés dans les adresses même s’ils ne sont plus
indispensables pour localiser une habitation.
Les adresses se structureront de la manière suivante, avec ou sans le nom du
hameau :
Adresse sans le nom du hameau
Adresse avec le nom du hameau
me
M et M Dupont
M et Mme Dupont
2365, route de Saint Christophe
La Bartharié
81640 LE SEGUR
2365, route de Saint Christophe
81640 LE SEGUR
La plaque de numérotation à apposer sur votre boite aux lettres ou sur votre
maison vous sera offerte.

Nommer
et
numéroter
les voies

Urbanisme
Document
d’urbanisme :
de la carte
communale
au PLUI
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La commune du Ségur est munie d’une carte communale depuis 2007.
Les zones constructibles sont actuellement réparties sur différents
hameaux de la commune : le bourg, le Suech, la Palauzié, la Bastidette,
Cayzac et la Bartharié.
Depuis sa mise en place, cette carte communale, qui est relativement
étendue pour une commune de notre taille, a permis la construction de
maisons neuves synonymes de nouveaux habitants.
En 2018, la mise en place du SCoT (schéma de cohérence territoriale) du
Carmausin, du Ségala, du Causse et du Cordais nous oblige à mettre notre
carte communale en adéquation avec les préconisations de ce SCoT. Cela
passe notamment par une diminution drastique de la surface des zones
constructibles. En effet, alors qu’actuellement il y a encore une vingtaine
d’hectares de terrains constructibles, le SCoT impose que l’emprise
foncière qui pourra être utilisée pour de nouvelles constructions sera au
maximum de 4 hectares pour la période 2018-2038. Concrètement, cela
signifie que de nombreux terrains qui sont actuellement constructibles
ne le seront plus d’ici quelques temps lorsque nous aurons modifié notre
document d’urbanisme.
Cette modification devrait se faire d’ici 1 ou 2 ans dans le cadre de la mise
en place d’un PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) au niveau de
la 3CS.
Aussi, si vous envisagiez de vendre une parcelle constructible, nous ne
pouvons que vous encourager à le faire avant que celle-ci ne le soit plus !

Frelon Asiatique

ACTUS

Le « vespa velutina nigrithorax », plus communément appelé frelon asiatique, a
fait son apparition en France en 2004 et n’a eu de cesse de proliférer ; doué
d’une capacité de reproduction extrêmement rapide, il étend son espace de
prédation et se multiplie d’année en année.
Les études montrent qu’un nid créé en année n est capable de générer plus de
quatre nids en année n+1 et sa vitesse de prolifération risque d’augmenter ces
statistiques de manière exponentielle.
Le frelon asiatique, du fait de cette reproduction massive, apparaît comme un
insecte nuisible et se révèle dangereux pour notre écosystème, car se
nourrissant essentiellement d’abeilles, et dangereux pour l’homme : il est à
l’origine d’un certain nombre d’hospitalisations et même de morts suite aux
piqûres.
Considérant la présence avérée du frelon asiatique sur le territoire de la
commune et son danger pour la population et la biodiversité, la mairie du Ségur
a souhaité se mobiliser et prendre à sa charge le financement des interventions
de destruction des nids afin de contenir sa prolifération et de garantir la sécurité
de ses habitants.
C’est pour cela que nous avons signé une convention avec la société Bio3d SARL SOUYRIS dont le siège social est domicilié 10 rue JJ Rousseau 81400
CARMAUX. Tél : 05 63 43 41 62

Convention de
lutte contre la
prolifération du
frelon asiatique

Cette entreprise pourra intervenir sur le domaine public et privé de la collectivité
ainsi que sur les propriétés privées appartenant à des particuliers, à la
demande de la mairie.
A travers cette convention, l’entreprise s’engage à pratiquer, quelles que soient
les difficultés rencontrées ou les moyens mis en œuvre, un coût forfaitaire par
intervention de 115 € HT pour la durée de la convention.
Ce montant forfaitaire sera facturé :
. pour moitié à la Communauté de Communes du Carmausin-Ségala (50% de
115€ HT soit 57,50€ HT par intervention) liée dans les mêmes termes par une
convention,
. pour la moitié restante à la mairie du Ségur (50% de 115€ HT soit 57,50€ HT
par intervention).
En s’engageant dans la lutte contre le frelon asiatique, la mairie du Ségur
réaffirme sa volonté de mener des actions en faveur de la biodiversité.

Bois de chauffage
Comme vous le savez, de nouveaux habitants arrivent chaque année sur
la commune. Assez souvent, une des premières questions qu’ils posent à
la mairie est de demander si on connait des personnes qui vendent du
bois de chauffage. Certains habitants sont également en recherche de
parcelles de bois à acheter ou tout simplement à nettoyer.
Alors, si vous vendez du bois de chauffage, si vous avez des parcelles de
bois à vendre ou si vous seriez d’accord pour laisser des habitants qui en
ont besoin récupérer les arbres morts tombés dans vos bois, faîtes-vous
connaître à la mairie et nous vous mettrons en relation avec les
personnes en recherche de bois. Ce sera aussi l’occasion de rencontrer
vos voisins …
A la mairie, nous sommes aussi parfois embêtés avec des arbres du
domaine public qui tombent ou que nous devons abattre. N’ayant pas
encore de cheminée à la salle des fêtes, nous essayons de trouver des
habitants qui en échange du bois nous débarrassent de ces arbres.
Si cela vous intéresse, faîtes-vous également connaître de la mairie et
nous vous contacterons si l’occasion se présente.

Radar pédagogique
Depuis quelques semaines, un radar pédagogique est installé à l’entrée du
village, route de Laguépie. Cette action s’inscrit dans notre projet
d’aménagement des entrées du village visant notamment à réduire la vitesse
des véhicules. A ce sujet, nous avons déjà eu une première rencontre avec les
services du conseil départemental qui doivent nous préciser ce qu’il est
possible de faire.
Nous espérons pour la sécurité de tous que ce radar, qui restera installé un
certain temps, permettra d’ores et déjà de réduire la vitesse des véhicules
traversant le village.
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Notre école
La sortie au jardin Karmaterre.

ACTUS

Le jeudi 5 novembre, nous sommes allés visiter le jardin Karmaterre. Il se situe au Ségur,
le village de notre école. Ce jardin est en permaculture, c’est à dire qu’il est biologique
et tous les végétaux s’entraident.

Visite au
Jardin
Karmaterre

Tout d’abord, Bastiaan, le jardinier, nous a fait visiter son jardin, tout en expliquant
chaque plante.
On a retenu qu’il y a des citronniers qui peuvent résister jusqu’à moins 25 °C.
Nous pouvons manger des orties en soupe et les prunelles sont extrêmement acides,
son arbre est le prunellier. La mangue n’aime pas le vent.
L’olivier commence à faire des olives à 5, 6 ou 10 ans minimum et peut faire 2 à 10
mètres quand l’olivier est adulte. Les oliviers résistent au froid.
Les ronces sont utiles pour abriter les petites bêtes et pour protéger les petites pousses
d’arbre. Bastiaan nous a dit que les mûres plongeaient leurs tiges dans la terre pour
faire des racines et d’autres tiges.
Nous avons appris aussi qu’on pouvait greffer deux sortes d’arbre.
Dans la mare, des ragondins se sont installés.
L’année dernière, lors de notre visite de ce jardin, nous avions fait des lasagnes c’est à
dire que nous avions mis plusieurs couches de paille, de feuilles sèches, de terre, de
carton...pour faire pousser des plantes en respectant la nature et attirer les animaux
utiles comme les vers de terre. Puis, nous y avions planté des pommes de terre. Un an
après, les pommes de terre avaient bien poussé et avaient été récoltées !
A la fin, Bastiaan nous a fait construire un hôtel à insectes. Ca sert à faire venir les
insectes : gendarmes, fourmis, pince-oreilles, coccinelles… On l’a construit avec du bois
et de la ficelle, on les a assemblés. C’était bien de nous faire faire des hôtels à insectes !

€
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COMMISSIONS

VOIRIE
D’un commun accord avec les sociétaires de la CUMA ERS ( Coopérative
Utilisation Matériel Agricole - Eleveurs Région du Ségur) nous souhaitons
aborder le sujet du bâtiment de remisage situé à La Bartharié.
Ce bâtiment n’est pas un lieu public. Il est donc interdit de s’y promener, d’y
exercer une quelconque activité sportive ou de loisir. Il ne s’agit pas non plus
d’un endroit où nos amis les chiens se sentent l’envie de faire leurs besoins ,
comme dans tous les lieux publics de notre commune d’ailleurs. Il y a du
matériel entreposé qui est une véritable source de danger pour toute
personne s’y introduisant, nous pensons aux enfants également. Avant que
l’on en arrive à la pose d’une clôture, nous pensons qu’il en va du bon sens
de chacun. Merci !

Poutre de rive côté droit et revêtement bicouche.
Traversée de route d’un diamètre de 600
Atténuation des défauts de la route avec revêtement et recharge conséquente de la chaussée.

Création d’un parking devant le local communal en Stérile compacté avec géotextile
Caniveau grille fonte sur le chemin de La Terrisse afin de dévier l’eau arrivant du croisement en amont

En collaboration avec la Mairie de Monestiés, curage des fossés et arasage sur les deux côtés de la chaussée.
Revêtement grave émulsion bicouche.

Création d’une saignée en bas du chemin de l’ancienne école de Cayzac afin d’éviter les écoulements d’eau
sur la route départementale
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COMMISSIONS

ENVIRONNEMENT ET
CADRE DE VIE
Le samedi 12 septembre 2020, la commission « Environnement et Cadre de vie » a organisé une demi-journée du « Patrimoine et
Environnement ». A travers cette activité elle aborde un de ses champs de compétence : la protection du patrimoine.
En tenue de travail et munis des chaussures solides, les participants se sont réunis de bonne heure à La Bartharié. Les participants se sont
serrés les coudes, tout en respectant les gestes barrières. Equipé d’outils à main comme cisailles et sécateurs, ou encore de tronçonneuses
et de débrousailleuses, le groupe s’est préparé à nettoyer une partie de l’ancien chemin qui menait à Saint-Martin-Laguépie.

Une vingtaine de personnes s’est mise à élaguer ce chemin étroit qui, à l’époque, donnait l’accès aux charrettes à destination de la vallée
du Viaur. Les tronçonneuses sont entrées en action et ont vite coupé les arbres au milieu du chemin ; c’était ensuite au tour des sécateurs
et des grandes cisailles qui, eux, avaient pour tâche de tailler tous les obstacles pour faciliter l’accès et le déplacement des randonneurs et des cavaliers.
Sans relâche, l’avant-garde des participants a attaqué un sentier qui monte en direction du château d’eau, jusqu’à l’endroit où les résidents d’un grand nid de
frelons ont défendu leur territoire et ont bloqué le passage. C’était, pour tous, le moment de descendre afin de ne pas rater l’apéro offert par la mairie. S’en est
suivi un pique-nique sorti du sac.
De retour sur la place de La Bartharié les participants ont trouvé des bancs et des tables épars sur la pelouse en face du terrain de pétanque. Le vin et le jus de
fruits ont accompagné chips et saucisson et quelques préparations chaudes comme pizzas et quiches. Verre à la main, les participants discutèrent entre eux en
pros de l’élagage !
L’heure de se dire au revoir est arrivé bien trop vite. Les participants ont pu imaginer cet espace conviviale équipé d’une vraie table de pique-nique comme le
départ et l’arrivée d’un circuit de randonnée balisé autour de La Bartharié. Alors, ne soyez pas timides et n’hésitez pas à venir découvrir les alentours verdoyants
de ce hameau de notre commune !
________________________________________________________________________________________________________________________________

DIVERS

La fontaine étant un point de passage inévitable
pour toute personne traversant notre village, nous
avons décidé de la mettre en valeur. Cet hiver par
des illuminations et à partir du printemps prochain,
par le retour de l’eau.

La COVID-19 n’a malheureusement pas encore
disparu . La mairie dispose encore de masques en
tissus qui sont mis en vente au prix de 3 € l’unité.

ETAT CIVIL
Naissances:
26 Juin 2020
02 Octobre 2020
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Décès:
Aubin MERCADIER, La Lande
Orso SFORZINI, Cayzac

10
13
22
07
02

Janvier 2020
Février 2020
Mars 2020
Juin 2020
Juillet 2020

Mr COSTES André
Mr BALSA Paul
Mr BLANC Jean-Marie
Mme COSTES Odile
Mr MURPHY Peter

INTERCO

SIVOM
du canton de
Monestiés

www.ehpad-canton-monesties.fr

L'’Ehpad « Le Coustil », établissement géré par le Sivom de Monestiés à Salles-sur-Cérou, abrite désormais une
"zone Covid" pour accueillir les personnes âgées atteintes du Covid provenant des Ehpad du Tarn. Le confinement a
fait beaucoup de mal aux personnes âgées résidant dans les Ehpad. L’interdiction de rendre visite aux aînés a été
durement vécue pour beaucoup, l’isolement forcé des plus âgés en a marqué plus d’un. Pour préserver le lien
social, après les difficultés des mois passés, Guillaume Marzocchi, directeur des Ehpad de Cordes-sur-Ciel et
Monestiès, a choisi de le transformer pour accueillir des résidents d’Ehpad, a teint du Covid.
La capacité d'accueil de cette structure permettra la prise en charge de 15 résidents par une équipe spécialement
formée et composée de professionnels. Une fois ouverte, cette unité pourra recevoir, dans un premier temps, entre
8 et 12 personnes. "On pourra décharger les Ehpad du département et faire en sorte que le virus ne se propage
pas chez eux. L’idée est d’avoir des personnes asymptomatiques, ou peu symptomatiques.". Du fait de sa position
géographique, au nord du département et isolé, avec une offre de soin et de médecin limitée, le choix a été fait de
prendre des patients peu atteints. "Après un mois, nous allons faire un premier bilan, et nous espérons rapidement
monter en capacité d’accueil. Pour l’instant, cette structure est ouverte pour 3 mois".

L'initiative, soutenue par le Conseil départemental, est semble-t-il une première au niveau national, selon le
représentant de l'ARS.
Cette "zone Covid personnes âgées du Tarn" a été inaugurée le vendredi 2 octobre en présence du président du
Conseil départemental, Christophe Ramond, et du délégué départemental de l'Agence régionale de santé,
Abderrahim Hammou-Kaddour. Cette structure devait être opérationnelle dès le 12 octobre. Cette belle
expérimentation, serait la première de la région, voir même en France. En date du 12 novembre 2020,
l’établissement accueillait dix personnes âgées contaminées mais présentent des symptômes légers. Ils ont accepté
d’être regroupés dans cet établissement où ils peuvent partager un repas tous ensemble et sans masque, et de
quitter temporairement leur maison de retraite d’origine pour éviter d’être isolés dans une chambre. Les résidents y
séjournent 15 jours minimum. Le personnel soignant volontaire perçoit une prime de risque et se protège du virus
et ne vit plus dans l’angoisse de le transmettre aux résidents.
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VIE ASSOCIATIVE

CAP E CAMBAS
Que s’est il passé chez CAP E CAMBAS depuis juin ?

L’été et les vacances
arrivant, nous avons repris
nos randos semi nocturnes
d’été

Le 22 juillet, nous partons du Ségur en empruntant le chemin de La Terrisse direction, La Falconie, le Puech du Ségur,
point culminant de la commune. Tout en profitant du panorama nous avons ouvert nos paniers de pique-nique. Les
enfants ont joué autour des balles de foin et couru après les sauterelles. Plus facile, la descente par Cayzac et le
caillouteux chemin de La Roque ne fût pourtant pas simple à la lueur des lampes frontales.
Le 20 Août, rendez-vous est donné à Crouzet où la famille Marty a gentiment mis un emplacement de parking à notre
disposition. La descente fût facile vers le Candour. Après le pique-nique au bord du ruisseau, nous avons pris la
direction de la passerelle pour remonter vers Lagrefeille et pour terminer récupérer nos voitures au lieu de départ.
La saison redémarre en Septembre avec beaucoup d’incertitudes. Prenant les précautions nécessaires, nous reprenons
nos bâtons vers les environs de La Salvetat Peyrales, Castelnau de Montmiral et Bar.
Les plus sportifs ont pu randonner 2 fois autour de Castelmary dans l’Aveyron et dans le secteur de la Croix de Mille et
le Céor. Ces randonnées sont appréciées par les marcheurs rapides et qui ont du souffle !!!
Mais il ne faut pas oublier ceux, moins rapides mais tout aussi volontaires et méritants, qui ont fait le tour de La Vaysse
à Laparrouquial , la Fenayrie et retour à La Vaysse.
Par chance, nous avons pu aller découvrir la vallée du Viaur entre St Just et Castelpers, le 17 septembre. Comme
d’habitude les efforts sont toujours récompensés. Nous avons bien apprécié la bonne cuisine du restaurant de Rulhac
St Cirq, savoureuse et généreuse et ce, dans le respect des règles en vigueur.
Et puis tout s’arrête de nouveau !!! En attendant les prochaines consignes, nous restons dans nos chaumières. Un
nouveau programme paraîtra courant Janvier en espérant qu’il pourra être réalisé jusqu’au bout !
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, espérant que 2021 sera meilleur que 2020 !
PS : Au nom des participants à la Gymnastique Volontaire et au cours de Pilates, nous remercions la municipalité du
Ségur pour avoir mis à disposition la salle du Temps Libre, à charge à nous de participer aux frais de chauffage.

LES SÉGURATS
Les restrictions sanitaires dues à la COVID 19 nous ont obligés à annuler le
repas cochonnailles traditionnellement organisé au mois de novembre, il en
sera de même pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Notre comité espère vous
retrouver bientôt dès que la situation, bien connue de tous, sera meilleure.
Prenez bien soin de vous. Nous en profitons pour vous souhaiter une bonne et
heureuse Année 2021 et surtout une bonne santé.
Le bureau et le Président, René BASSE
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VIE ASSOCIATIVE

APE

(ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES)

2020 ... Année du chamboulement

Chers habitants,
comme toutes les associations, l'APE a été contrainte de chambouler son programme à cause du COVID l'an dernier
et cette année.
Notre loto a été annulé, alors qu'il était pratiquement prêt; s'en est suivi notre repas Carnaval Aligot, lui aussi annulé,
tout comme le vide-greniers.
Les enfants ont été privés de leurs voyages de fin d'année et de leur spectacle.
La seule action finalisée pendant cette période, la vente de fleurs...arrivées en retard quand même.
A la rentrée scolaire, nous avons pu tenir notre Assemblée Générale sous les conditions sanitaires COVID. Notre
secrétaire n'étant plus éligible, 2 parents d'élèves l'ont remplacée : Céline Vilbert, secrétaire, et Charles Hodson en
vice secrétaire. Bienvenue dans notre bureau !
Notre comité d'organisation cherche de nouvelles idées réalisables dans le contexte du COVID.
D'ores et déjà, l'opération CHOCOLATS DE NOEL a eu lieu en novembre, suivra la vente des CALENDRIERS (en mairie
du Ségur, et Boulangerie) en décembre-janvier.
L'APE vous invite à retrouver toutes les informations concernant les futures actions sur le site internet
« http://www.lesegur.fr/ape » et en affichage à la mairie et boulangerie.
Cette année, nos projets portent sur l'embellissement de l'extérieur de l'école de la Vaysse avec la pose d'une
marelle et le changement du babyfoot du Ségur.
En espérant vous retrouver vite, nous comptons sur vous et vous remercions par avance de votre participation à nos
actions !

10

VIE ASSOCIATIVE

KARMATERRE

Bilan très positif pour
l’association malgré ce contexte
peu favorable.

La saison estivale est bien terminée, même si nous avons encore vécu de
belles journées printanières le mois de novembre dernier.
Pour nous, c’est le moment de faire le bilan de l’année écoulée et de prévoir
l’avenir tout en savourant l’instant présent et ce, malgré le contexte actuel.
Nous sommes heureux de l’évolution de notre association depuis 3 ans et de
l’intérêt grandissant qu’un grand nombre de personnes porte à ce jardin qui
étonne, encourage et suscite l’attention des visiteurs.
En effet, depuis la dernière vidéo mise en ligne sur youtube par la chaîne de
l’Archi Pelle (consultable sur la page « actualités » du site du village
www.lesegur.fr), le jardin suscite beaucoup d’intérêt et nous avons reçu de
nombreuses demandes de stages, de partenariat avec d’autres structures,
ainsi que des propositions d’aide au jardin (woofing, locaux...)
La fête du 15 août s’est très bien déroulée et la récompense pour tous les
bénévoles impliqués fût de voir l’émerveillement et les encouragements du
public à poursuivre et développer nos actions.
Cette fête annuelle est pour nous une occasion de faire découvrir la
permaculture en proposant des animations pour petits et grands mais
également de célébrer les efforts de chacun et chacune au cours de l’année
pour mener à bien nos différentes missions.
En septembre,l’association a organisé son premier stage d’une semaine sur le
thème :
“Comment créer un jardin-forêt”. Le bilan des stagiaires a été très positif et
encourageant pour renouveler la proposition. Nous avons d’ores et déjà
beaucoup de demandes d’inscription pour les stages de 2021.
Pour accueillir les stagiaires dans de bonnes conditions, nous avons aménagé
un espace de cuisine collective, un lieu de stockage ainsi qu’un abri pour
pouvoir manger en groupe et donner des cours.
Grâce à ce premier stage, nous avons la possibilité d’entamer les démarches
pour devenir “centre de formation agréé”, ce qui nous permettrait de proposer
cette formation à un plus grand nombre de personnes.
Début novembre, l’école du Ségur est revenue faire une visite et participer à
un atelier au jardin (confection d’abris à insectes). Les enfants étaient très
attentifs durant toute la visite et l’atelier.
Vu l’enthousiasme des enfants et surtout l’outil pédagogique que constitue le
jardin, l’accueil d’écoles fait partie des activités que l’on souhaite développer à
Karmaterre.
Pour la saison prochaine, nous avons prévu de refaire une porte ouverte,
d’organiser des journées d’aide et d’ateliers au jardin, des formations les we
ainsi que des stages en immersion.
Bastiaan a également un projet de création d’une pépinière au jardin.
Nous avons commencé à faire de l’aménagement et de l’accompagnement
pour créer un potager, jardin-verger avec les nouvelles techniques issues de
la permaculture, de l’agriculture syntropique et de l’agro foresterie en géneral.
Avant de vous souhaiter le meilleur à chacun pour l’an prochain, voici deux
fruits sur la photo que je souhaite partager:
-Le premier, vous le reconnaissez certainement, c’est du raisin oui! Mais du
raisin qui n’a besoin d’aucun traitement ni produit!
Au bout de 3 ans seulement, dejà 20 kg de récolte et une saveur incroyable
de fruit exotique.
-L’autre fruit plus étrange, c’est une akebia. Il provient d’une liane qui produit
des fruits au goût de melon, banane avec une texture crémeuse.
La plante akebia quinta résiste très bien à des températures pouvant
descendre jusqu’à -15° C.
Toute l’équipe de Karmaterre vous souhaite une nouvelle année pleine de
courage, de créativité, de belles rencontres et d’initiatives et surtout la
réalisation de tous vos projets!
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jeux

DIVERS

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
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
e-mail :
mairie@lesegur.fr
mairie.lesegur@wanadoo.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 : -----POMPIERS : ----------SAMU : ----------------3CS : -------------------SERC : -----------------Pôle des eaux : -----EHPAD : -------------Pharmacie de garde :
Info canicule : -------Centre anti-poison :

17
18
15
05 63 36 14 03
05 63 36 50 70
05 63 76 20 70
05 63 80 10 95
3237 (0.34€/min)
0800 06 66 66 (appel gratuit)
05 61 49 33 33

Site INTERNET de notre village : http://www.lesegur.fr

12

Directeur de la publication : Christian HAMON
Rédacteur en chef et mise en page : Jean-Pierre DEWIT
Imprimé en France par www.paypernews.fr

