L’ancien abribus du village restauré…

Le jardin du souvenir au cimetière…

2è édition du cinéma en plein air…

EDITORIAL
Mesdames, Messieurs,
Les vacances estivales approchent et déjà nous devons
supporter des conditions climatiques caniculaires. Dans ces
moments de forte chaleur, j’ai une pensée pour les plus fragiles
d’entre nous, et notamment nos aînés pour qui les
températures extrêmes sont difficiles à vivre. Comme nous
avons pu le faire durant le COVID, les conseillers municipaux se
sont mis en relation avec les personnes isolées vulnérables afin
de prendre de leurs nouvelles et également de leur rappeler les
consignes à tenir en cas de canicule. A ce sujet, je vous
rappelle que, conformément à la loi, la commune tient un
registre nominatif communal dans lequel sont inscrites toutes
les personnes âgées ou handicapées qui en font la demande.
Ce registre communal nous permet de gagner en efficacité en
période de crise. N’hésitez pas à vous inscrire ou à inscrire vos
proches.
Ce printemps, après 2 années éprouvantes en raison du COVID,
la vie communale a pu reprendre de la plus belle des façons
avec le retour du repas municipal et la traditionnelle fête de
Pentecôte. Pour le conseil municipal, cela a été un réel plaisir
d’organiser le premier repas du mandat et nous vous donnons
d’ores et déjà rendez-vous en janvier pour remettre cela… Je
tiens à remercier le comité des fêtes pour l’organisation de la
fête qui a été un franc succès en attirant de nombreuses
personnes tout au long de la journée et notamment lors de la
soirée. Les manifestations organisées au Ségur par les
différentes associations participent non seulement à
l’animation de la vie communale mais également au
rayonnement de notre village. C’est pourquoi nous serons
toujours là pour les soutenir et les encourager.

Pour une municipalité, le premier semestre est celui de la mise
en place du budget. Cette année, nous avons voté un nouveau
programme d’investissement pour des travaux à l’école
(isolation des combles et changement de la chaudière). Avec
ces investissements, nous confirmons notre volonté de placer
l’école comme une des priorités de notre mandat. Nous avons
d’ailleurs profité du « plan de relance » du gouvernement pour
changer les 11 ordinateurs de l’école et le four de la cantine.
Il y a quelques semaines, nous avons finalisé l’adressage de la
commune en vous distribuant la plaque correspondant au
numéro de votre logement. Je vous rappelle l’importance
d’installer cette plaque de manière bien visible depuis la route.
Si nécessaire, un conseiller municipal peut vous aider à le faire.
Comme l’an dernier, grâce à la collaboration d’un habitant du
Ségur, nous organisons une séance de cinéma en plein air le 30
juillet. Nous espérons vous y retrouver nombreux. En
attendant ce moment convivial, je vous souhaite un bel été de
repos, d’échanges et de plaisirs.
Christian HAMON

COMMISSIONS

FINANCES

➢ Dépenses de fonctionnement 2021 :
Il s’agit principalement de postes de dépenses nécessaires à la gestion courante des services et de l’activité de la collectivité.

Explication des différents postes:
•
•
•
•
•
◦
◦
•

Achats et variations de stocks : eau, électricité, fournitures d'entretien et administratives
Services extérieurs : entretien et réparations dont essentiellement l’entretien de la voirie , épareuse et curage de
fossés (21 089 €)
Autres services extérieurs : essentiellement primes d’assurance (5 826 €)
Charges de personnel : rémunération de la secrétaire de mairie ;
Autres charges de gestion courante : essentiellement indemnités aux élus (18 435 €) et participation aux
regroupements de communes (RPI/SIVOM/SIERC) (29 069 €)
Participation : attribution de compensation versée à la 3CS (9 969€)

➢ Recettes de fonctionnement 2021 :
Les recettes de fonctionnement proviennent environ pour moitié des dotations de l’état et pour une autre moitié des impôts et des taxes.

Explication des différents postes :
•
•
•
•
▪

Résultats de fonctionnement reporté : excédent de l’année 2020
Produits des services : essentiellement mise à disposition de la secrétaire de mairie au RPI
Impôts et taxes : essentiellement taxes foncières et taxe d’habitation (58 595€) et droits de mutation (20 449,89€)
Dotations et participations : essentiellement dotation forfaitaire (37 758€) et dotation de solidarité rurale (21 447€)
Autres produits de gestion courante : essentiellement revenus des immeubles avec la location du presbytère,
du logement de l’école et de la boulangerie (14 150€)

COMMISSIONS
➢ Dépenses d’investissement 2021 :
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).
Remarque : pour l’adressage, la somme de 1400€ correspond à la rémunération de TIGEO, l’association qui nous a assistés dans la démarche
d’adressage

➢ Recettes d’investissement 2021 :
Il s’agit principalement des subventions versées par l’état (DETR), le département ou la région pour chaque programme d’investissement
auxquelles il faut ajouter un virement de la section de fonctionnement afin d’assurer l’équilibre entre dépenses et recettes.

BÂTIMENTS
COMMISSIONS
COMMISSIONS

Salle des fêtes
Nous avons installé un nouveau fourneau à la cuisine.
Ce fourneau comporte des feux gaz et un four
électrique. Désormais, la cuisine est équipée de 2
fours neufs qui permettront aux utilisateurs de
cuisiner en toute sécurité.
L’entrée et les WC ont été repeints.

Ecole
La chaudière a été changée.
Nous avons profité du « plan de relance » de l’Etat
pour changer le four de remise en température de
l’école. L’ancien four, qui fonctionne toujours, est
désormais installé dans la cuisine de la salle des fêtes.
A la garderie, nous avons changé le mobilier (table et
chaises).
Les volets de l’ensemble du bâtiment ont été repeints
par l’intermédiaire du CIAS (centre intercommunal
d’action sociale) de la 3CS. Cette prestation
s’inscrivait dans le cadre d’un projet d’insertion
professionnelle.La chaudière a été changée.
Nous avons profité du « plan de relance » de l’Etat
pour changer le four de remise en température de
l’école. L’ancien four, qui fonctionne toujours, est
désormais installé dans la cuisine de la salle des fêtes.
A la garderie, nous avons changé le mobilier (table et
chaises).
Les volets de l’ensemble du bâtiment ont été repeints
par l’intermédiaire du CIAS (centre intercommunal
d’action sociale) de la 3CS. Cette prestation
s’inscrivait dans le cadre d’un projet d’insertion
professionnelle.

Cimetière
Un columbarium de 5 cases et
un jardin du souvenir ont été
installés au cimetière du Ségur.

Logement du Presbytère
Le parquet de la salle à manger
était fortement dégradé. Il a été
remplacé par du carrelage.

VIE ASSOCIATIVE

CAP E CAMBAS
Nous voilà déjà à la fin du premier semestre 2022.
Que s’est-il passé chez les
randonneurs de Cap & Cambas ?

Le 26 Février s’est tenue l’assemblée générale de l’association en extérieur par un beau temps printanier. Nous étions encore
tous masqués. Quelques nouveaux adhérents ont rejoint le groupe.
Les activités « marche » ont repris avec quelques adaptations, à savoir :
-

Maintien des randonnées tous les 1er et 3è jeudi du mois
Suite à la demande des « bons marcheurs », nous avons rajouté une rando « grands pas » tous les 4è jeudi à celle du
2è jeudi qui existait déjà.
Les « petits pas » ont, eux aussi, repris les sorties les 2è et 4è jeudi.

La traditionnelle Rando-Repas s’est transformée en Rando Pique-nique qui s’est déroulée le dimanche 27 Mars par une belle
journée de printemps pour effectuer un circuit entre le MAS BLANC et LE SUECH. 75 Randonneurs ont battu la campagne et ont
été chaleureusement accueillis au Suech par Mireille et Pierre pour le ravitaillement en milieu de matinée. Nous tenons à les en
remercier. Rendez-vous était donné au Ségur pour partager un pique-nique sorti du sac.
Une sortie à la journée, le 19 mai, à Saint-Projet (82) avec visite du moulin à vent de SAILLAGOL (Voir Photo)
Un séjour dans les gorges du Tarn à PEYRELEAU (12) du 2 au 5 Juillet clôturera ce semestre.
Que va-t-il se passer ces prochains mois ??
-

Mardi 12 Juillet 2022 : Rando nocturne à la Colombarié (SOMMARD) (81).
Jeudi 11 Août 2022 : Rando nocturne à SALLES
Jeudi 1er Septembre 2022 : Reprise des randonnées régulières
Du 10 au 13 Septembre 2022 : Séjour en Corrèze dans la haute vallée de la Dordogne vers ARGENTAT.

Nous vous souhaitons à toutes et tous un très bel été.

Cap et Cambas. Renseignements NELLY MASSARINI au 07 72 38 17 37 et/ou IRÈNE MARTY au 06 79 13 23 85

VIE ASSOCIATIVE

LES SÉGURATS
Le Bureau du Comité des Ségurats a pris la décision de mettre en suspens
l’association après deux années d’arrêt du au COVID.
Il n’y aura donc pas de manifestations en cours d’année. L’association est dans
l’attente d’une nouvelle équipe plus jeune et dynamique avec un président qui
doit être de la commune du Ségur.
Toute personne qui serait intéressée peut contacter le président actuel,
René Basse.
________________________________________________________________________________________________________

Société communale de
chasse du ségur
Le 14 Avril 2022, salle des fêtes du Ségur, les chasseurs ont participé à une remise à niveau des règles de sécurité.
La formation était organisée et dispensée par Monsieur Arnal Frédéric, technicien de la fédération des chasseurs.

1) Analyses des accidents avec des vidéos et reconstitution de ces accidents (réels) permettant de mieux
visualiser et comprendre les circonstances, les tenants et aboutissements.
2) Consignes de sécurité individuelles, après avoir visualisé et analysé les accidents, les consignes de sécurité
paraissent plus claires et surtout « ça coule de source » c’est le fameux : « mais c’est bien sûr », si on avait
respecté cette consigne, ça ne serait pas arrivé.
3) RESPECTER TOUS LES USAGERS DE LA NATURE
4) Règle d’or : APPRENDRE À NE PAS TIRER

À la demande des propriétaires et des résidents des
battues renards ont été organisées.
Lorsque les volailles sont ‘’attaquées ‘’par les renards
vous pouvez contacter le piégeur :
Monsieur Massarini Louis 05 63 76 14 52

Quelques Dates à retenir…
SAMEDI 06 AOÛT à 13 h 30 : Assemblée générale des Chasseurs
suivie de la distribution des cartes
Distribution des cartes :après l’A.G.
SAMEDI 03 DÉCEMBRE À 20h30 : LOTO
Le Président Groc Denis

05 63 76 14 54

(ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES)

VIE ASSOCIATIVE

APE

Chers habitants,
Nous voilà à moins d'un mois des vacances scolaires !
L'APE a pu concrétiser quelques actions : la vente de chocolats de Noël, la soupe au fromage fin novembre, la vente de
calendriers, de madeleines Bijou. Merci aux participants !
Malheureusement, nous n'avons pas pu organiser le repas aligot en février, ni le loto en avril-mai.
Le beau temps a été au rendez vous pour le vide grenier lors de la fête de Pentecôte. Nous remercions les exposants présents
et les visiteurs.
Faute de loto, les lots récoltés seront joués en tombola.
Vous trouverez, à la mairie et à la boulangerie, des grilles avec des cases à remplir de vos coordonnées contre une pièce de 2€
(par case) en guise de ticket de tombola.
Le tirage au sort aura lieu le soir de la fête des écoles le mardi 5 Juillet. Venez par la même occasion voir nos bambins sur la
scène !!

A gagner : (liste non exhaustive)

Robot ménager multi râpes Silvercrest,

Extracteur de jus Moulinex

entrées parcs : African Safari, MICROPOLIS

entrées Jardins des paradis

Lots de fromages : CABREKES Monestiés, FROMAGERIE MARTY Laparrouquial

Bon 30e L'AMI DES CHAMPS Le Ségur

Soin 32e INSTITUT LAURA Laguépie

panier garni SPAR Cordes

livres enfants

lithographie Astérix

Casque bluetooth

Sac de sport...
Cette année, nos actions ont permis aux élèves du Ségur de partir, enfin, en voyage scolaire à St Sernin sur Rance pendant 3j
(le séjour vous sera présenté lors de la fête des écoles).
Les pitchouns de Laparrouquial se sont rendus à la Ferme du Marigot à Lafouillade, où ils ont pu confectionner leur pain, visiter
la ferme et profiter de promenades en calèche.
N'oubliez pas, nous avons toujours en cours le programme de recyclage des stylos de Terracycle, en mairie et boulangerie
pour les points de collecte ; vous trouverez la liste des objets autorisés ci dessous.

Il ne nous reste plus qu'à vous donner Rendez vous le mardi 5 Juillet pour le
tirage de la tombola !
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
boulangerie.

NOTRE ÉCOLE
VOYAGE SCOLAIRE à SAINT-SERNIN-SUR-RANCE

La première journée
Le matin de notre première journée, nous sommes partis de l’école. Le trajet était
long et nous étions très excités de partir en voyage scolaire.
Lorsque nous sommes arrivés à Coupiac, deux dames nous ont accueillis sur la
place du village pour aller visiter le château de Coupiac.

Enfin, nous sommes rentrés dans les toilettes du Moyen-Age appelées latrines.
On a appris qu’ ils faisaient leur commissions dans un trou qui menait dans
les douves et ils faisaient leurs besoins l’un à coté de l’ autre. Les gens
s’essuyaient avec une plante couverte de poils blancs et doux : les oreilles de
lapin.

Le château-fort de Coupiac est construit sur un rocher. Au Moyen-Age, les
châteaux-forts étaient construits en hauteur car on devait voir les ennemis
arriver de loin.

Après notre visite, nous avons fait un atelier calligraphie. Nous avons écrit la
caroline, l’écriture du Moyen-âge. Nous avons utilisé un bout de bambou taillé
en pointe. Nos prénoms étaient tous très jolis.

Nous avons commencé par visiter la cave, là où ils stockaient tous les aliments
(légumes, viande, vin..). Ils conservaient la viande avec du sel. Juste à coté, il y
avait une citerne à eau. La citerne est un gros trou où on stockait l’eau. Ils
avaient un seau accroché à une corde pour récupérer l’ eau. Avant on n’avait
pas d’eau courante.

L’après-midi, nous sommes allés dans le joli village de Saint-Sernin sur
Rance. Là-bas nous avons fait un rallye photo. Nous étions en équipe et nous
devions trouver des lieux de Saint-Sernin pris en photo.
Nous avons vu une statue menhir. C’est une pierre dressée et sculptée de la
Préhistoire. Pour entrer dans le village, il faut passer sur le pont des morts. Il
s’appelle comme ça car des processions allant à l’église passaient dessus.

Ensuite, nous sommes allés dans la cuisine.
A la cuisine, on a porté un seau qui était très lourd alors qu’il était vide ! On a
appris que des personnes jeunes et rapides portaient ce seau rempli d’eau de la
cuisine à la poterne ! On les appelait les galopins.
Une grosse cheminée dominait la salle, Elle faisait tournebroche où l’on pouvait
cuire un animal entier. A l’intérieur, aussi se trouvaient une grosse marmite, un
four à pain et à gâteau qui au Moyen-Âge, étaient des tartes.
Le plan de travail où les cuisiniers travaillaient était immense, un évier en
pierre et des écuelles qui s’appelaient des plats, et qu’on faisait chauffer dans
l’eau bouillante apportées par les galopins.
Après, nous sommes montés à la chambre. La chambre servait en même temps
de salle de bain et de chambre.
Le lit était très haut mais court car les gens avaient peur de la mort : ils
dormaient assis. Dans leur berceau, les enfants étaient bien attachés.
Quand les habitants du château prenaient un bain, les galopins amenaient l’eau
chaude. Le seigneur et sa famille se lavaient dans la même eau, le seigneur se
lavait en premier.
Un étage plus bas, il y avait la salle des festins. Une grande table était au bout
de la salle pour le seigneur et sa famille. Sur celle- ci, beaucoup de
reconstitutions de plats étaient posés. Le monsieur nous a expliqué que les
personnes les plus importantes étaient au milieu face aux plats alors que les
moins importants sur les bords loin des plats d’où l’expression « avoir le bras
long ».

Quand nous avions fini de ramasser les indices, nous avons décodé l’énigme
grâce à la méthode des templiers. Pour trouver le trésor, nous devions aller à
la statue de Victor l’enfant sauvage. Dans le coffre, il y avait un livre sur
Victor l’enfant sauvage et un paquet de bonbons.
Cette journée a été inoubliable !

NOTRE ÉCOLE
Trois fois dans l’année, nous sommes allés au musée Bajen-Vega. Francisco Bajen a construit son musée de son vivant.

On a vu que les musées étaient faits pour conserver des œuvres et les exposer aux publics. On a aussi vu que ceux qui positionnaient les tableaux, les
commissaires d’expositions, positionnaient les œuvres selon la salle.

Il habitait à Albi. Il a fui l’Espagne qui était en guerre.
Au début de sa carrière,il a peint des toiles
plutôt de style moderne, cubiste.
Après il a peint des tableaux qui semblaient plus anciens, plus détaillés. On a vu des tableaux qui représentaient la maternité: des enfants, des bébés, des mères
qui allaitaient…

Il est mort à cent deux ans. Il a eu deux femmes.

Nous avons appris que Martine Véga a disparu et est décédée à cause d’une maladie à 59 ans,donc jeune. Elle faisait des tableaux
naïfs (naïf signifie des tableaux enfantins). Elle peint souvent des peintures colorées, mais les personnages ont l’air tristes car on pense
qu’elle est triste d’avoir quitté l’Espagne à cause de la guerre.
Lors de la dernière visite du musée, nous avons comparé les tableaux de Martine Véga et Francisco Bajen avec les oeuvres d’art que le
centre d’art Le Lait nous a gentiment prêtés. Nous avons remarqué que suivant où les tableaux sont placés on a des idées, des histoires
différentes de ce qu’il représente.

On a fait dialoguer Martinique et Petite théière (tableaux prêtés par le Centre Le lait) et
trois tableaux de Francisco Bajen: un tableau qui représente un escalier, un autre d’une
dame qui va dans une cave et un dernier sur lequel deux personnes boivent du thé et
fument.
On a imaginé que la dame boit du thé va à la cave en passant par les escaliers et la cave
et le tableau Martinique.elle par exemple une photo de son escalier avec une fenêtre.

SAVOIR-VIVRE
Depuis quelques temps, et notamment depuis le COVID, M. le maire est régulièrement sollicité pour des
problèmes de voisinage : chiens bruyants, bruits de tondeuse, ….
Nous vous rappelons qu’en matière de nuisances sonores, nous sommes soumis au règlement sanitaire
départemental qui précise :
« Articles 18 : Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les
mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage, et ceci de jour comme de nuit. »

« Article 19 : Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs
dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit
gêné par les bruits émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux
qu’ils effectuent.

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique et appareils bruyants ne sont autorisés qu’aux
horaires suivants :

➔ les jours ouvrables : de 9h00 à 12h00 et de14h00 à 20h00
➔ les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 20h00
➔ les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00

La tranquillité de chacun étant l’affaire de tous, nous vous demandons de respecter ces horaires, notamment le midi et le week-end. Il est bien
entendu que ces contraintes ne concernent pas les travaux agricoles.

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

DIVERS
L’ancien ABRIBUS du village
C’est sur une thématique choisie par les enfants de
l’école du Ségur, que Christiane Garnéro, artiste peintre
du Ségur, a réalisé une transformation de notre ancien
abribus. Tout a commencé sur une idée de la
commission environnement et cadre de vie. L’idée étant
de faire revivre cet ancien lieu en le transformant en
bibliothèque de rue pour enfants. Les premiers travaux
de nettoyage ont eu lieu en début d'année avec l'aide de
certains conseillers municipaux. Ensuite, Christiane a
rencontré les élèves à plusieurs reprises pour choisir
avec eux le décor à peindre puis elle a construit une
maquette à l'échelle avant de reproduire les dessins sur
les murs. A partir de là, les enfants ont participé à la
mise en couleur des dessins.La prochaine étape sera
l'installation d'armoires dans lesquelles pourront être
placés les livres qui pourront ainsi passer d'un enfant à
un autre. D'ailleurs, lorsque les étagères seront en
place, nous vous encourageons à y déposer les livres
pour enfants dont vous souhaitez vous séparer.
FRELONS ASIATIQUES
Une nouvelle entreprise au Ségur
Deux habitants du Ségur, Laura Pérez et Romain Julien,
viennent de créer leur entreprise de désinsectisation.
Spécialisés dans la lutte biologique et les accès difficiles,
ils vous proposent l'éradication des nids de frelons et de
guêpes, des nuisibles d'arbres ornementaux tels que les
chenilles processionnaires du pin, de la pyrale du buis et
des charançons rouges du palmier. Ils peuvent aussi
intervenir contre les taupes et installer des protections
contre les pigeons.
Ils mettront à votre disposition leur expertise pour trouver
avec vous, la solution la plus adaptée à votre besoin.
Remarque : Comme elle l’a fait l’an dernier avec la
société « Bio3d-SOUYRIS », la mairie du Ségur signera
prochainement une convention avec LN2R pour prendre
à sa charge 50 % du coût de destruction des nids de
frelons asiatiques, dans la limite d’un coût de destruction
du nid de 120€ HT.

Nous adressons un grand merci aux enfants et à leur
enseignante pour leur implication dans ce projet et
surtout à Christiane pour tout le temps passé à la
réalisation de ce joli projet."

LN2R
162, route de Laguépie
81640 LE SEGUR
0627363170
0643159443
contact@ln2r.fr
site : ln2r.fr
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Cinéma en plein air
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Le samedi 30 juillet, nous sommes heureux
deuxième édition du cinéma en plein air àul’arrière de la salle des
t
fêtes.
Ce sera l’occasion de nous retrouver poureun moment convivial.
La séance, qui se déroulera en extérieur, débutera à la tombée de la
nuit vers 21h15. Le film choisi cette annéedest un film d’animation
e ses amis.
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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 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 :
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