La station d’épuration est en service

Modèle définitif des plaques de rue

EDITORIAL

Un recensement de
la population du
Ségur va bientôt
débuter…

Mesdames, Messieurs,
Après un début d’année 2021 encore marqué par la
crise de la COVID, le second semestre a vu une reprise
inespérée de l’activité économique ainsi qu’un retour d’une
activité sociale à peu près normale. Malheureusement, les
dernières semaines nous ont vite rappelé que la crise
sanitaire que nous vivons depuis 2 ans n’est pas encore finie
puisque la propagation du virus nous oblige à redoubler de
précaution dans l’application des gestes barrières et
également dans nos interactions sociales.
Au niveau de la commune, nous avons pu effectuer
différents
travaux
inscrits
au
budget
2021.
Malheureusement, pas autant que nous l’aurions souhaité car
comme beaucoup, nous avons été confrontés aux difficultés
des entreprises et des artisans à se fournir en matériaux
d’une part et à recruter de la main d’œuvre d’autre part.
Nous avons fait le choix de réaliser ces premiers travaux à la
salle des fêtes car il nous tenait à cœur de donner un petit
coup de jeune à notre chère « salle du temps libre » afin que
les associations et les habitants la retrouvent encore plus
fonctionnelle et agréable. En effet, en tant que maire, je ne
peux que regretter les conséquences de la crise sur les
activités de nos associations et c’est pourquoi la municipalité
fera tout ce qu’elle peut pour permettre une reprise de leurs
activités dans de bonnes conditions. Je remercie d’ailleurs
celles qui ont pu profiter des quelques semaines de répit
pour organiser des randonnées, un repas ou un loto.
Comme nous n’avions pas pu faire notre traditionnel
repas communal en janvier, afin de permettre aux habitants
qui le souhaitaient d’enfin se retrouver, nous avons organisé
une séance de cinéma en plein air le 9 juillet. Celle-ci a été
l’occasion de passer un agréable moment. Merci à ceux qui
ont permis cette projection.
D’ici quelques semaines, nous effectuerons le
recensement de la population du Ségur. Un agent recenseur
passera dans tous les foyers. Je vous remercie de l’accueil
que vous lui ferez afin qu’elle réalise de la manière la plus
juste possible cette opération importante pour notre
collectivité.

Depuis quelques mois, nous sommes en train de
réfléchir à l’opportunité d’installer un « city-stade » près de
la salle des fêtes. Ce type d’équipement, qui bénéficie
actuellement de bonnes conditions de financement, serait un
plus pour notre école et pour l’ensemble des jeunes de notre
territoire. Cela serait également un plus pour l’attractivité de
la commune, tant au niveau de l’installation de jeunes
couples que pour les gîtes ruraux qui pourront mettre en
avant cet équipement.
Lors du conseil municipal du 8 décembre, nous avons pris la
décision d’organiser la cérémonie des vœux et le repas
communal le dimanche 9 janvier si la situation sanitaire
permet leur déroulement dans de bonnes conditions de
sécurité pour tous, notamment pour les plus âgés, et
également dans de bonnes conditions de convivialité. Au
moment où nous imprimons cette gazette, nous ne savons
pas encore si ces conditions seront réunies le 9 janvier. Nous
prendrons notre décision la dernière semaine de décembre
et nous vous tiendrons au courant à ce moment-là.
En attendant de vous retrouver, je me joins aux membres
du conseil municipal pour vous souhaiter de belles fêtes en
famille ou entre amis et une heureuse année 2022.

Christian HAMON

Notre Agent Recenseur - Mme Cathy Vanucci

BÂTIMENTS
COMMISSIONS
COMMISSIONS

 Salle des fêtes
Les travaux de rénovation de la salle ont débuté avec
la réfection de l’espace bar. La cloison derrière le bar
a été enlevée afin de gagner de l’espace et les murs
ont été repeints.
Nous avons acheté un réfrigérateur qui permettra de
garder les boissons au frais au niveau du bar sans
avoir forcément besoin de mettre en marche la
chambre froide.
Au niveau du tableau électrique, afin d’améliorer la
sécurité, tous les fusibles ont été remplacés par des
disjoncteurs. Les néons de la salle ont été remplacés
par des néons à LED.
Dans un souci de sécurité, nous avons remplacé les anciens portiques à
vêtements par des modèles aux normes et surtout beaucoup moins lourds.

Les 3 portes du hall d’entrée ont été remplacées. Celle du secrétariat est
isolante, phoniquement et thermiquement, et elle comporte une petite
vitre qui permettra désormais à chacun de vérifier qu’il n’y a personne
avec la secrétaire avant d’entrer.
 Ecole
Nous avons validé le réaménagement de la cuisine, avec l’installation de
placards, et nous installerons une porte coupe-feu au niveau du local de la
chaudière.
 Boulangerie
Une nouvelle enseigne sera prochainement installée par l’entreprise « La
Ferronnerie Occitane ».
 Cimetière
Nous avons décidé d’installer un columbarium et un jardin du souvenir au
cimetière du Ségur. Ces travaux devraient se faire au premier trimestre
2022.

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE


Journée patrimoine et environnement

Samedi 25 septembre, nous avons consacré notre journée patrimoine et environnement au nettoyage de différentes croix de la commune. Un grand merci aux
conseillers municipaux et aux habitants qui ont aidé à la mise en valeur de ce petit patrimoine.



Circuits pédestres

On continue de nettoyer les chemins du circuit de La Bartharié qui permettra de faire une boucle autour de ce hameau. Il nous reste une dernière portion à
débroussailler afin de finir la boucle. Le balisage de cette boucle sera fait en rose. Cela permettra de le distinguer des balisages en couleur jaune et blanc-rouge
(les balisages officiels de la Fédération Française de randonnée pédestre) qui existent déjà sur le territoire. Dans les années à venir nous envisageons de faire
des circuits du même type autour d’autres hameaux. On pourra appeler ces circuits « Les boucles roses »…
Bien sûr, celles et ceux qui aiment randonner sur nos chemins, et qui ont un peu de temps, sont toujours les bienvenus pour nous aider.


Bibliothèque

Pour faire circuler les livres, notamment ceux que nous avons à la bibliothèque municipale, nous allons aménager l’ancien arrêt de bus devant l’école en
« bibliothèque de rue » pour les enfants. L’arrêt de bus sera peint et nous y installerons des étagères et une porte vitrée.
Cet aménagement complétera la boîte à livres qui sera installée à l’entrée de la salle des fêtes.
A travers ces initiatives, nous souhaitons favoriser la lecture et l’échange. D’ailleurs, 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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DIVERS

VIE ASSOCIATIVE

CAP E CAMBAS
Quelles nouvelles depuis juin 2021 ?
Le séjour habituel de juin nous a menés au pays de la
bête du GÉVAUDAN en Haute-Loire à quelques
encablures de la Lozère sur le plateau de La Margeride
dans un magnifique gîte bien nommé « LE SAUVAGE »
A chaque retour de nos journées bien remplies (marche
bien-sûr) nous y recevions un accueil des plus
chaleureux.
Cette auberge est gérée par un groupement d'éleveurs.
Nous nous sommes régalés en dégustant leurs produits
qu’ils nous ont préparés et cuisinés.
Nos randonnées semi nocturnes ont permis de se
retrouver : celle de juillet avec pique nique au château
de St-Martin-Laguépie, et celle d'août autour de Cordessur-ciel.
Depuis de 2 septembre 2021 nos randonnées ont repris
à la même cadence avec toujours autant de plaisir.
Les programmes sont disponibles en mairie, à la
boulangerie, sur le site de l'association et sur le site du
village : www.lesegur.fr
Le programme du premier trimestre 2022 est déjà
disponible et celui du deuxième trimestre sera dévoilé
dans le courant du mois de mars 2022.
Le séjour des 11 ,12,13 et 14 septembre nous a conduit
vers les lacs de la réserve naturelle nationale de
Néouvielle dans les Hautes-Pyrénées sous un soleil
généreux.
Très bon accueil au centre de vacances d'Aragnouet .
En 2020 et 2021, nous avons dû nous résoudre à annuler
la rando suivie du repas, pour cause de COVID.
RETENEZ cette date DIMANCHE 27 MARS 2022, la
RANDO REPAS revient, si les conditions sanitaires nous
le permettent.
Nous vous souhaitons à toutes et tous de passer de
bonnes fêtes.
BONNE ANNÉE 2022. PRENEZ SOIN DE VOUS ET DES
VÔTRES
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LES SÉGURATS
Voici 2021 qui se termine, sans grand changement avec l'année
précédente, pour le comité des Ségurats.
Le 22 août nous avons réussi à organiser une randonnée pédestre, le long du Viaur,
avec son repas en plein air, au village de Lagarde-Viaur; nous remercions le
Président du comité de Lagarde-Viaur de nous avoir prêté, gracieusement, les
tables et les chaises pour le repas! Tous les participants à cette marche étaient
heureux de se retrouver après tout ce temps…
Début octobre nous avons eu, huit séances d'initiation à l'ordinateur, organisées
par Séga-lien et le pôle numérique de Carmaux, et avec l'aide de Jean-Pierre
Dewit. Les participants ont bien apprécié ces cours, pour se familiariser avec
l'ordinateur.....
Début Novembre, le comité à mis en place des après-midi jeux : Belote, Rami,
Triominos, etc... Le 25 novembre 18 personnes ont passé une agréable après-midi,
clôturée par un petit goûter......
A la demande générale, nous continuerons tous les 15 jours à nous réunir : le
1° lundi, et 3° lundi du mois. Nous vous y attendons nombreux.......
Le dimanche 16 janvier 2022 aura lieu l'Assemblée Générale des Ségurats, si la
situation le permet......
Le Comité des Ségurats vous souhaite à toutes et tous, de très bonnes fêtes de
fin d'année et surtout une bonne santé pour 2022, en espérant reprendre les
activités normales très bientôt......

Société communale de
chasse du ségur
Les chasseurs de la société communale du Ségur vous informent
Deux ans d’attente, enfin le 04 Décembre 2021 le loto a été organisé.
Cent cinquante joueurs environ se sont déplacés. L’organisation du contrôle du
passe sanitaire a bénéficié de la participation de deux membres du conseil
municipal. L’un a activé et veillé au bon fonctionnement du réseau wifi, le
deuxième a participé au contrôle des QR codes Covid.
À 21 heures Monsieur Marty Jean-Louis, l’animateur de la soirée a
remercié tous les participants et leur a souhaité bonne chance. Il a cité les
personnes qui ont offert des lots. Madame et Monsieur BASSE (fromagerie
BUISSON BLANC), Monsieur ARAGON Boulangerie du Ségur, Monsieur GUIRAL
agriculteur au Ségur, Mademoiselle Inès BENOÎT (passion traqueur) vente par
internet des équipements pour les chasseurs et protections de sécurité pour les
chiens de chasse.
Rendez vous au loto en Décembre 2022.
À la demande des agriculteurs des battues ont été organisées par la société de
chasse du Ségur avec la participation des chasseurs de Salles et des Singlars.
Monsieur Massarini a été sollicité par plusieurs résidents dont les poules ont
été décimées.
Le Président Groc Denis et les chasseurs vous souhaitent santé et une
bonne année 2022.
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VIE ASSOCIATIVE

APE

Les Menus de la cantine scolaire sont disponibles sur le site internet
de notre village à la page de l’école :

www.lesegur.fr/notre-ecole
ou en scannant le code QR qui se trouve sur la boîte aux lettres de
l’école du Ségur

_________________________________________________________________________________________
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RADAR PÉDAGOGIQUE
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Comme vous le savez, la commune a installé un
radar pédagogique à l’entrée du village sur la route
venant de Saint-Martin-Laguépie. Ce radar est
capable de contrôler et de garder en mémoire la
vitesse de tous les véhicules entrant et sortant de
notre village. Nous avons fait un relevé des vitesses
moyennes et excessives sur une période de 10
mois.
Si la grande majorité des usagers de la route
respecte assez bien les vitesses autorisées, il est
indéniable que certains automobilistes ont un
comportement irresponsable et dangereux pour les
habitants de la commune.
Le tableau ci-dessous est très parlant, vous y
trouverez les vitesses moyennes observées mais
aussi les tristes records de vitesse à l’entrée et à la
sortie du Ségur.

MOIS du relevé

Décembre 2020
Janvier 2021
Février 2021
Mars 2021
Avril 2021
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021

Vitesses MAX Vitesses Moyennes
IN OUT
IN OUT
121
109
110
108
114
111
111
111
105
104

128
123
136
128
122
115
130
122
113
107

Vitesses en Km/h
IN = Véhicules entrant dans le village
OUT= Véhicules sortant du village

51
50
50
52
52
51
52
51
50
51

55
55
55
55
54
54
54
53
52
53

DIVERS

Le tri, un geste indispensable
pour l’avenir de notre planète.

Le tri des papiers et des emballages nécessite des piqûres de rappel régulières
pour encourager, corriger et renforcer le geste de tri des citoyens.
Au 1er janvier 2023, les habitants du territoire TRIFYL devront trier
tous les papiers et emballages. En attendant cette échéance, TRIFYL
remobilise la population autour du geste et des consignes de tri en
vigueur sur son territoire.
"TRIONS ENCORE PLUS", la dernière campagne de communication de Trifyl
sera diffusée du 2 au 19 décembre sur différents médias (affiches, presse et
radio locale, internet et réseaux sociaux).
L'objectif est multiple :
- Enoncer les consignes de tri en vigueur (tous les emballages métalliques, les
papiers-cartons, les briques alimentaires et tous les flacons et bouteilles en
plastique doivent être déposés dans le bac jaune),
- Rappeler que la marge de progrès du tri reste importante (au moins 20%
des déchets de la poubelle noire sont des recyclables destinés au bac jaune),
- Clarifier la situation en indiquant que le tri de tous les emballages (extension
des consignes de tri) ne sera effectif qu'au 1er janvier 2023 pour le territoire
Trifyl.
En résumé : n'attendons pas 2023, pour trier encore plus ce qui peut
déjà être trié et recyclé !

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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DIVERS

Naissances : BATUT William
MOUILLET Marceau
BONTEMPS Elio
RAIMBAULT Jason

10 Avril 2021
27 Juin 2021
20 Septembre 2021
13 Octobre 2021

Mariage :

VANUCCI Clément et GRIS Margot 30 Octobre 2021

Décès :

RAYSSEGUIER Alain
RAIMBAULT Jason

19 Février 2021
24 Octobre 2021

jeux
SUDOKU

INFOS UTILES
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 : -----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
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