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NOS PROJETS,  
NOS AMBITIONS,  
NOS EXIGENCES,  
pour ce début de 
mandat ….. 

 

Dans la vie municipale, le premier semestre est 
toujours important puisque c’est le moment où nous 

élaborons et votons notre budget. Alors que l’an 
dernier, après les élections, nous avions simplement 
clôturé les investissements en cours, cette année, le 

conseil municipal a construit 2 programmes de travaux 
et d’aménagements à faire sur les bâtiments 

communaux. Ceux-ci concerneront la salle des fêtes, la 
mairie et les églises. Ces investissements, dont le coût 
global sera d’environ 70000 € (HT), seront 

subventionnés à hauteur de 60 à 70 % par l’Etat, le 
département et la région. Vous retrouverez le détail de 

ces projets dans les pages suivantes. Ces travaux de 
rénovation et d’aménagement commenceront au 

second semestre et se poursuivront jusqu’en 2023.  
Ces derniers mois, dans la perspective de la mise 

en place d’un PLUI (plan local d’urbanisme 

intercommunal), nous avons réfléchi à l’évolution de 
l’urbanisme sur la commune. Afin de se donner la 

possibilité d’agir, nous avons instauré un droit de 
préemption sur différentes zones constructibles situées 
au village. Nous exercerons ce droit de préemption à 

chaque fois que cela sera nécessaire à la réalisation de 
nos projets.  

En parlant de projet, il y en a un qui pourra enfin 
se réaliser cette année. En effet, la station d’épuration 
du village, station à filtres plantés de roseaux, sera 

construite par le Pôle des Eaux à l’automne. Dans les 
mois qui viennent, les propriétaires des habitations 

raccordées au réseau d’assainissement seront 
contactés par le Pôle des Eaux afin de vérifier leur 
raccordement. Je tiens ici à remercier vivement la 

famille Balssa qui, en vendant une parcelle de terrain, 
permet la réalisation de cet équipement public. 
 

En début d’année, nous avons également validé 
le nom des voies de la commune. Nous avons choisi un 

prestataire pour la fabrication et la mise en place des 
plaques de rue et des numéros. Dès que ceux-ci seront 
prêts, nous vous remettrons votre numéro et un 

courrier individuel indiquant votre nouvelle adresse.  
Enfin, à la veille des vacances d’été, j’aurais 

aimé ne plus évoquer la COVID dans cette gazette. 
Malheureusement, même si les contraintes sanitaires 
se relâchent, il faut se rendre à l’évidence que nous 

vivons encore sous la menace d’une nouvelle vague qui 
pourrait survenir à la rentrée. Même si c’est un crève-

cœur de voir la salle des fêtes inutilisée, je tiens à 
remercier les associations qui depuis le début de la 

crise ont respecté scrupuleusement les restrictions qui 
leur étaient imposées. Nous serons là pour les soutenir 
lorsque leurs activités reprendront. Comme beaucoup 

d’entre vous, je suis impatient de voir le retour des 
animations et des fêtes de village qui font le charme de 

nos petites communes.  
          En attendant ces bons moments, je vous 
souhaite à toutes et à tous un bel été auprès de votre 

famille et de vos amis.  

Christian HAMON 

 



 

FINANCES 
 

 
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  
350 192 € 

Charges à caractère général dont : 
Dépense budgétisée pour équilibrer la section fonctionnement ……………………………………………………………………. 
Assurances multirisques……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Énergie Électricité……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Entretien voiries (épareuse, tontes)…………………………………………………………………………………………………………………. 
Autres dépenses à caractère général……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
145 022 € 

6 000 € 
10 000 € 
20 000 € 
22 200 € 

203 222 € 
 

Charges de personnel  (secrétaire de mairie)  12 450 € 

Atténuation de produits dont : 
   Attributions de compensation (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) …..……………………………………………………………………………….. 
  Indemnités des élus …..…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

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

 
     30 600 € 
       4 000 € 
     19 800 € 

 500 € 

54 900 € 
 

Virement à la section investissement  67 020 € 

 

(1) L'attribution de compensation 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 : 6 000 €, RPI : 24 500 €, SIERC : 100 € 
 

 

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  163 348 € 

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

3 200 € 
58 595 € 
15 000 € 
75 053 € 
11 500 € 

 

 

 
Lors du vote du budget, le conseil municipal a décidé une 
augmentation de 0,5% du taux de la taxe foncière. 
 

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). 
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DDééppeennsseess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt 
 

153 000 € 

Signalétique et adressage………………………………………………………………………………………………………………… 
Voirie…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
Boulangerie………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
Aménagement et rénovation salles des fêtes, cuisine, mairie et aire de jeux.……………………………… 
Rénovation logement du presbytère…………………………………………….…………………………………………………. 
École…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Aménagement et rénovation des deux églises………………………………………………………………………………… 

16 000 € 
31 000 € 
3 000 € 

70 000 € 
3 000 € 

11 000 € 
19 000 € 

 
 

 

 
 
 
 

 
Les travaux d'investissement sont subventionnés par le Conseil 
départemental,  la Région ou l’Etat selon la nature des opérations 

programmées. Le taux global de ces subventions ne peut excéder 
80% du montant HT des travaux.  

 

RReecceetttteess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  193 461 € 

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

 
31 705 € 
16 000 € 
30 275 € 

77 980 € 
 

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

 
5 000 € 
1 000 € 

42 461 € 

48 451 € 
 

Virement de la section fonctionnement  67 020 € 

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

BÂTIMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lors du vote budget primitif 2021 nous avons validé les 

deux programmes d’investissement suivants :  

1) L’aménagement et la rénovation de la salle 

des fêtes, de la cuisine, de la mairie et 

l’aménagement de l’aire de jeux 

La salle des fêtes du Ségur est un équipement 

structurant pour la commune qui nécessite 

régulièrement des travaux de rénovation et 

d’aménagement.  

Le mur qui sépare le bar et l’ancienne cuisine de la salle 

des fêtes ne permet pas  une bonne utilisation du bar qui 

a été mis en place il y a quelques années. Il est donc 

prévu d’enlever ce mur pour libérer de l’espace. En 

même temps, nous rénoverons l’ancienne cuisine et 

l’entrée de la salle des fêtes, notamment en réalisant 

des travaux de peinture.  

Des travaux d’électricité sont également nécessaires. 

Afin d’améliorer la sécurité, nous remplacerons 

l’ensemble des fusibles du tableau électrique par des 

disjoncteurs. Nous prévoyons de remplacer les néons par 

des LED qui permettront d’améliorer l’éclairage de la 

salle tout en réduisant la consommation électrique.   

La porte d’entrée de la salle des fêtes sera changée, 

ainsi que la fenêtre des toilettes. Nous remplacerons 

également la porte qui sépare le hall d’entrée et la salle 

des fêtes et celle qui permet d’accéder au bureau de la 

secrétaire de mairie.   

Les combles situés au-dessus des bureaux, de la 

bibiothèque, des WC et de l’entrée sont actuellement 

très mal isolés. Il est nécessaire de souffler de la ouate 

de cellulose afin d’améliorer l’isolation de ces pièces.  
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A l’extérieur de la mairie, l’étanchéité de l’auvent qui 

relie l’entrée de la salle des fêtes à celle de la salle du 

conseil municipal sera refaite.  

 

Au niveau de la cuisine, nous achèterons un nouveau 

fourneau et nous remplacerons la hotte existante qui ne 

répond plus aux normes de sécurité actuelles. Il sera 

nécessaire d’agrandir le conduit d’évacuation et de 

remplacer l’extracteur.   

A l’extérieur de la salle des fêtes, nous installerons un 

grand portique à destination des enfants de 8 à 12 ans. 

Et, afin de créer un espace convivial autour de l’aire de 

jeux, nous installerons une aire de pique-nique avec une 

table, un banc et une poubelle, qui seront fixés à 
proximité des jeux.  

Le montant global de ces travaux s’élèvera à environ 

55 000 € (HT).  

 

 

 

 

 



BÂTIMENTS 

                
 
 

ENVIRONNEMENT ET 
CADRE DE VIE 
 

 

 

 

2) Rénovation et aménagement des 2 

églises de la commune 

 

La commune est propriétaire de 2 églises, une au 

village du Ségur et une au hameau du Suech. Ces 2 

églises nécessitent quelques travaux de rénovation 

et d’aménagement.  

 

Au Ségur, le tableau électrique de l’église doit être 

refait. Nous remplacerons certains interrupteurs. 

Nous envisageons également de mettre en place un 

éclairage qui permettra de mettre en valeur un 

vieux vitrail situé dans une des 2 chapelles. A 

l’extérieur de l’église, les 6 abat-son seront 

changés. Il est prévu de mettre des grilles anti-

pigeon devant. 

 

Au Suech, la porte d’entrée en bois, qui est 

fortement dégradée, doit être remplacée.  

D’autre part, il est prévu d’installer une aire de 

pique nique à l’ombre de cette église.  

 

Pour l’ensemble des 2 églises, les travaux 

s’élèveront à environ 15000€ (HT).  
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Journée du patrimoine 
 

Samedi 25 septembre 2021 la commission organisera la demi-journée du 
« Patrimoine et Environnement ». Le thème de cette année sera 
l’embellissement autour des croix dans la commune. Si vous connaissez 
une croix à nettoyer n’hésitez pas à nous informer. Tous les personnes qui 
veulent participer à cette activité sont priés de se réunir à la mairie à 9 
heures. Pour le repas du midi on envisagera un pique-nique tiré du sac 

avec l’apéro offert par la mairie.  
 

Circuits pédestres  
 
L’année passée, on a commencé à nettoyer les chemins du circuit de La 
Bartharié. Une table pique-nique et un banc sont déjà placés le long du 
circuit. Il nous reste encore quelques travaux (élagage, balisage, 
portillons, panneaux) avant d’ouvrir le circuit. Ceux qui aiment randonner 
sur ces chemins peuvent également se porter bénévoles pour le travail. 
Dans les années à venir nous envisageons un circuit à L’Ichardié, à La 
Bastidette et au Suech. 

 
Bibliothèque 

 
Pour mieux donner accès aux livres de la bibliothèque municipale la 
commission envisage de mettre en place une « bibliothèque de rue » dans 
l’ancien arrêt de bus devant l’école pour les livres pour enfants, et à 
l’entrée de la salle des fêtes pour les autres livres. Cette initiative vous 
permettra de découvrir de nouvelles oeuvres et d’échanger vos livres à 
toute heure du jour et de la nuit. La commission envisage également de 
poser un tableau d’affichage pour des petites annonces de type « je 
donne, je cherche, j’échange » (par exemple : matériel bricolage, cours de 
langue, co-voiturage, main d’œuvre). 
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ENVIRONNEMENT ET 
CADRE DE VIE 
  

 

                                

                             

 

 

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

 

 

Cinéma en plein air  
 

Le vendredi 9 juillet, nous sommes heureux de vous 

convier à une séance de cinéma à la salle des fêtes.  
Un  habitant du Ségur, qui peut disposer du matériel de 
projection, nous a proposés cette animation. Nous avons 
répondu favorablement à sa proposition qui sera 
l’occasion de nous retrouver pour un moment convivial et 
original.  
La séance, qui se déroulera en extérieur, débutera à la 
tombée de la nuit vers 21h30. Le film, qui n’est pas encore 
choisi, sera un film familial qui permettra aux petits et aux 
grands de passer un bon moment.  
 

 

Afin d’échanger avant la séance, nous vous proposons de nous retrouver à partir de 20h à la salle des fêtes. Nous serons très 
heureux de vous offrir un verre de l’amitié.  

Des chaises seront installées, mais si vous le voulez, vous pouvez apporter les vôtres ainsi que vos couvertures pour être plus 
confortables… 

A noter que si le temps le nécessite, cette séance se fera dans la salle… 
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Poubelles 
 
Pour améliorer l’accès aux conteneurs et promouvoir un environnement plus 
propre, la commission réfléchit au positionnement des poubelles sur la 
commune, à la pose de cache-poubelles et de panneaux pour une meilleure 
explication du tri. 
 
Utilisation de désherbants 

 
Depuis quelques années il est interdit aux communes d'utiliser ou de faire 
utiliser des produits phytosanitaires pour l'entretien de leurs espaces publics. 
Cette contrainte nous oblige à utiliser d’autres moyens pour contenir les herbes 
indésirables et surtout à les accepter dans les espaces qui par le passé étaient 
parfaitement désherbés.  
 
Coop de Só 
 
Lors du conseil municipal du 16 juin, il a été décidé de souscrire au capital de la 
SCIC « Coop de Só – Energies Citoyennes du Carmausin Ségala ». La Société 
Coopérative d'Intérêt Collectif « Energies Citoyennes du Carmausin Ségala » est 
destinée à accompagner la transition écologique et énergétique sur le territoire.  
Les objectifs de cette coopérative citoyenne sont de développer et d'exploiter 
des énergies renouvelables par le photovoltaïque, de maîtriser les 
consommations d'énergie, d'accompagner la transition écologique et 
énergétique du territoire. Le conseil municipal a décidé de participer à cette 
SCIC à hauteur de 10 parts sociales de 50 €. L'achat de parts sociales ne 
conditionne pas la mise à disposition de toiture pour la pose de photovoltaique.  
 
Le projet de cette initiative citoyenne nous intéresse et dans le futur nous 
étudierons avec Coop de Só les possibilités d’installation de panneaux solaires 
sur un des toits des bâtiments communaux. Nous les solliciterons également 
pour mener des actions pédagogiques en direction des élèves de notre école 
puisqu’on sait bien que ce sont les enfants d’aujourd’hui qui seront les acteurs 
de demain dans l’indispensable transition énergétique.  
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ADRESSAGE 

                                                                                                                 
 

                           

En attendant de vous communiquer votre adresse précise, vous trouverez ci-dessous les 

différents noms de voies  qui ont été choisis par le conseil municipal. Sur la carte de la page de 

droite et sur les plans ci-dessous, vous pourrez aisément situer chacune de ces voies. 

 

 

DENOMINATION DES VOIES 

                 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

1.  Chemin de Benevent 
2.  Chemin de Couliquet 
3.  Chemin de Cros 
4.  Chemin de l'Ancienne Ecole 
5.  Chemin de La Bissardié 
6.  Chemin de la Croutz 
7.  Chemin de La Gamassière 
8.  Chemin de La Goussaudié 
9.  Chemin de La Terrisse 
10. Chemin de Montloubet 
11. Chemin de Raucoules 
12. Chemin de Ronde 
13. Chemin de Sourdins 
14 .Chemin des Chênes 
15. Chemin des Demoiselles 
16. Chemin des Fénials 
17. Chemin des Pibouls 
18. Chemin des Puits 
19. Chemin du Causse 
 

20. Chemin du Cérou 
21. Chemin du Puech 
22. Chemin du Ruisseau de Savigne 
23. Impasse de Bonnesesque 
24. Impasse de Bosc Lauret 
25. Impasse de la Barrière basse 
26. Impasse de La Borie 
27. Impasse de La Crouzié 
28. Impasse de La Palauzié  
29. Impasse de Persouyre 
30. Impasse de Puech Flouret 
31. Impasse de Rayssac 
32. Impasse du Bouyalard 
33. Impasse du Lacas 
34. Impasse du Prat del Mas 
35. Impasse du Salès 
36. Passage de la Forge 
37. Place de la Fontaine 
38. Route de Carrat 
 

39. Route de Cordes 
40. Route de Croix Petite 
41. Route de L'Ichardié 
42. Route de La Luminié 
43. Route de La Roudézié 
44. Route de Laguépie 
45. Route de Mirandol 
46. Route de Monestiés 
47. Route de Peyrecout 
48. Route de Saint-Christophe 
49. Route du Candour 
50. Route du Château 
51. Route du Mas de Lafon 
52. Route du Suech 
53. Rue de l'Ecole 
54. Ruelle des Hirondelles 
55. Ruelle du Marronnier 
56. Route de Salles 
57. Chemin du Ségala 

   6 

A
D

R
E

S
S

A
G

E
 



 

                                                                                                   

ADRESSAGE 
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CAP E CAMBAS           

 
 

 

 

 

 

    

 

         

 

 

    

   ________________________________________________________________________________________________________________________ 

APE (ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES)
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Ce jeudi 10 juin, reprise ô combien enthousiaste de 24 randonneurs (depuis le 9 juin la jauge est de 25 ) qui ont marché autour 
de MONESTIES sous un soleil radieux. 
En février 2021, une réunion exceptionnelle du bureau a eu lieu (à la place de l'AG ) pour finaliser le bilan 2020. 
Un changement dans le bureau est a noter, en effet,la secrétaire JEANINE COUSIN nous a quitté pour cause de déménagement 

et a été remplacée par REGINE ROUCAN (de LACAPELLE SEGALA ). 

Prévisions pour ces 3 mois: 
Samedi 12 juin, une journée à AUJOLS dans le LOT. 
Jeudi22 juillet, rando semi nocturne autour du château de ST-MARTIN-LAGUEPIE avec pique nique dans la cour du château. 

Jeudi 19 août, rando semi-nocturne autour de CORDES-SUR-CIEL . 
Reprise normale à partir du 2 septembre 2021, en espérant que la COVID nous oubliera un peu!! 

Quelques petits rappels: Gymnastique volontaire le mardi soir avec notre animatrice diplômée MARIE FRANCE ALBENE . 

                                    Cours de pilate ( 2 niveaux ) le lundi et le vendredi 
  
Passez ce semestre le mieux possible, à l'abri de la chaleur, et passez des bons moments en famille et entre  ami(e)s . 
  

     A bientôt 
         

RENSEIGNEMENTS   NELLY MASSARINI AU  07 72 38 17 37  OU IRENE MARTY AU  06 79 13 23 85 

  
  

                                     MERCI 
 

Cette année, nous avons réalisé 2 projets : 

- une marelle pour la Vaysse 
- le changement du baby foot au Ségur 
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Nous voilà repartis sur les 
chemins, après « la mise en 
sommeil » de l'association 
depuis le 15 octobre 2020. 
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Cette année encore, les enfants n'ont pas pu partir en voyage scolaire. Seule   une sortie d'un jour a été 
possible. 

Les élèves de Laparrouquial  se sont rendus à Rabastens pour visiter les Jardins               des Martels.  

    

        Pour les élèves du Ségur, la destination fut Cordes-sur-Ciel. 

 Ils ont été accueillis par Jacques, journaliste radio de CFM Cordes, pour enregistrer       une interview                              
présentant les projets pédagogiques de l'année.  (à retrouver en podcast sur CFM Radio Cordes) 

      L'après midi s'est déroulée la visite des Jardins des paradis, sous le soleil. 

 

     
 

 

 

 

 

 

Une année s'achève, espérons la prochaine plus rayonnante et 
chaleureuse. 
En attendant de pouvoir se retrouver, prenez soin de vous, et 
passez un bel été ! 
L'APE vous invite à retrouver toutes les informations 
concernant les futures  actions sur le site internet 
http://lesegur.fr/ape/ et en affichage à la mairie et à la  
boulangerie. 
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L’ A.P.E. a financé la représentation de « LA TALVERA », groupe de musique occitane, 
originaire du village de Cordes sur Ciel. Cette prestation s’est faite dans le cadre d’un travail 
en langue Occitane se déroulant toute l’année scolaire à l’école du Ségur. 
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http://lesegur.fr/ape/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cordes-sur-Ciel


LES SÉGURATS 
 

 

     ________________________________________________________________________________________________________ 

Société communale de 
chasse du ségur 
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Chers adhérents, 
Comme vous le savez, cette crise sanitaire que nous subissons depuis plus d’un an, 

ne nous permet pas d’organiser, ni la fête de la musique, ni la fête de l été qui 
habituellement est programmée le premier samedi du mois d’août. 
Cependant, une randonnée pourrait être organisée dans le courant du mois d’ août. 
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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REMERCIEMENTS 

A l’ensemble des propriétaires qui font confiance au Président Denis GROC et aux chasseurs. 
A la Municipalité qui met à notre disposition un local situé à La Terrisse. 
 
COVID 19 OBLIGE 
 
C’est à grand regret que les chasseurs ont annulé plusieurs manifestations … Repas Chevreuil et LOTOS 

 

Pendant vos promenades vous pourrez rencontrer 
Cerfs, Daguets (photo) mais aussi Biches et Chevreuils 

 

Les Sangliers occasionnent des dégâts aux cultures et 
prairies. 
Des battues ont été organisées malgré la COVID 

Cinq  battues ont été organisées  les 06 et 19 Janvier et 
les  14-21 et 28 Février 2021. 
 De plus le piégeur Monsieur Massarini est intervenu au 
domicile de plusieurs résidents.      
 

CONTACTS : Président : Groc Denis :       05 63 76 14 54 
                         Piégeur : Mr Massarini :      05 63 76 14 52 



KARMATERRE 
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Si on chantait ?  
 
Une habitante du Ségur souhaiterait former un groupe 
de chant/chorale sur la commune à partir de 
septembre.  
Si vous êtes intéressé-e, vous pouvez contacter Sofie au 
06 68 99 26 73.  
La mairie sera heureuse de mettre à disposition ses 
locaux pour cette nouvelle activité.  

 

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

 

 
Bonjour… quelques nouvelles de Karmaterre, nous avons eu dernièrement la visite d'un groupe de jardiniers 
de Toulouse venu s'inspirer et profiter du jardin. Le stage d'avril a du être annulé, mais celui de début juin a 
pu se dérouler et nous avons passé une belle semaine d'échanges et d'apprentissage autour du jardin et 
d'activités créatives, le retour des participants est très encourageant.  

             

Nous avons aussi récemment démarré une pépinière ouverte tous les mercredis après-midi jusqu'à fin juin 
puis sur rendez-vous et réouverture à l'automne. Nous y cultivons des petits fruits d’arbres fruitiers divers 
comme des vignes et des légumes vivaces. 

IDÉES RECETTES : la fleur de l'hémérocale (Hemerocallis) est une fleur vivace aussi belle que comestible. Elle  
peut être poêlée ou bien farcie de crème aux fruits, avec de la glace ou encore fourré de fromage frais relevé 
avec des fines herbes. Bonne appétit.                                                                        Contact pépinière :  06 16 61 93 87                                   
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INFOS UTILES  

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Heures d’ouverture :   les LUNDI et JEUDI de 14 h à 18 h 
            M. le Maire est présent le jeudi 
Téléphone Secrétariat : 05 63 76 17 70 
e-mail :      mairie@lesegur.fr 

mairie.lesegur@wanadoo.fr     
Tél. de M. 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 
 

Directeur de la publication : Christian HAMON 
Rédacteur en chef et mise en page : Jean-Pierre DEWIT 
Imprimé en France par  www.paypernews.fr 
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Nous vous rappelons que la mairie a signé une convention avec 

la société Bio3d - SARL SOUYRIS (10 rue JJ Rousseau 81400 

CARMAUX).   

Cette entreprise peut intervenir à la demande de la mairie 

pour détruire les nids de frelons asiatiques sur le domaine 

public ainsi que sur les propriétés privées. 

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).  
 

Si vous avez repéré un nid de frelons asiatiques, contactez la 

mairie qui fera le nécessaire pour le détruire.  

mailto:mairie.lesegur@wanadoo.fr

