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EDITO /
Séguroises, Ségurois, votre journal trimestriel d’informations municipales
est de retour avec une nouvelle municipalité remaniée de moitié qui va
s’employer à respecter nos engagements pour Ségur.
Comme toute la France, notre village a vécu le confinement de santé lié à
la COVID 19. Nos actions mises en place dès le départ ont permis de bien
vivre à Ségur en assurant le maximum de services auprès des personnes âgées. Je
souligne aussi toutes les actions individuelles de solidarité qui font l’unité dans ces
moments riches en relations humaines.
Je tiens vivement à remercier des actions particulières comme :
x

Patrick Renard qui a offert les premiers 170 masques retrouvés dans un carton de son déménagement,
distribués dans vos boites aux lettres, Merci.

x

Egalement Madame Languy, de la savonnerie « La Paysanne » qui a offert des savons pour toute la
commune, Merci.

x

Monsieur Lecerf et sa fille (présente au château), nous ont diffusé de la musique tous les soirs de 19h15 à
19h45 avec la sono de la mairie installée sur un point haut du château. Très agréable. Merci.

x

Les couturières de l’association des Amis de Ségur qui ont œuvré à la confection de 200 masques pour les
habitants de la commune. Merci.

x

Un fond de solidarité avait été mis en place sur appel aux dons en cas de besoin géré par 3 personnes
(Mr. Patrick Lecerf, Mr Pierre-Louis Puygrenier et Mme Sylvette Bauduffe) ce fond n’a pas été mis en œuvre.

x

Je tiens également à remercier Mr Guyonnaud, l’épicier ambulant aux 800 références de produits, d’avoir été
sensible à notre demande de stationner tous les mardis et vendredis sur la place du champ de foire pour les
courses de proximité. Il continue à s’arrêter les mêmes jours. Merci.

Nous devons être vigilants et faire très attention, en cette période touristique, avec un gros brassage des
populations. Respectons les gestes « barrière » avec le port du masque qui est fortement conseillé.
Je vous souhaite de très bons moments d’été en famille ou en promenade dans des lieux touristiques de notre pays.
Nous nous retrouverons à la rentrée de septembre.
Que Ségur vous apporte bonheur et sérénité !
Pierre-Louis PUYGRENIER

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Composition de l’équipe Municipale
et délégations
Suite à la pandémie du COVID 19, l’élection du
Maire et des adjoints s’est déroulée le 23 mai 2020,
à huis-clos.
Pierre-Louis PUYGRENIER a été élu Maire.
Pierre DAVID a été élu premier adjoint.
Roland POURCHET a été élu second adjoint.
Sylvette BAUDUFFE a été élue troisième adjoint.
Les autres conseillers municipaux sont les suivants :
Luud BERINGS - Pascal DAUVERGNE - Jean-Louis
LABONNE - Emmanuel PIERRE-FRANÇOIS - Michel
BURGUET - Jean BRAULT - Jacky POURRÉ.

--------------------------------Délégation des adjoints
-------------------------------Pierre DAVID, Premier adjoint est de fait à la
suppléance du Maire. Il a également délégation
pour le cimetière, l’urbanisme et le tourisme.
Roland POURCHET, second adjoint a délégation à
l’assainissement, à la voirie et aux bâtiments
communaux.
Sylvette BAUDUFFE, troisième adjointe a délégation
aux affaires sociales, à la communication et à la
gestion de la location des bâtiments communaux.

-----------------------------------------Délégation consentie du conseil
municipal au Maire
-----------------------------------------La délégation consentie au Maire sur les décisions,
les passations, l’exécution, le règlement de marchés
de travaux, de fournitures et de services sans
formalités préalables est fixée pour un montant
maximum de 1 000 €.
L’autre délégation consentie au Maire concerne la
délivrance et la reprise des concessions au
cimetière communal.

De gauche à droite : Jean BRAULT - Emmanuel PIERRE
FRANÇOIS - Luud BERINGS - Roland POURCHET - Pierre
DAVID - Pierre-Louis PUYGRENIER Jean-Louis LABONNE
Pascal DAUVERGNE - Sylvette BAUDUFFE - Michel
BURGUET - Jacky POURRÉ.

Indemnités des élus
Pour les communes de moins de 500
habitants, une indemnité significative a été
mise en place par le gouvernement, l’indice
brut 1015 passe ainsi à 1027, le taux maximum
passe de 17 à 25,5 %, le taux maximum pour
les adjoints passe de 6,6 à
9,9 %.
Bien que la loi lui autorise de percevoir le
montant maximum, Monsieur Le Maire,
Pierre-Louis PUYGRENIER souhaite que son
indemnité passe de 17 à 18 %.
Le montant de cette indemnité est donc fixé à
700 € brut mensuel.
Le premier adjoint, Pierre DAVID souhaite que
son indemnité reste identique soit 250,90 €
brut mensuel (indice 6,60 %).
Le second adjoint, Roland POURCHET précise
qu’il exercera gratuitement son mandat et
souhaite que ces sommes restent dans la
trésorerie de la municipalité pour financer soit
des achats de guirlandes de Noël ou
d’embellissement du fleurissement du village.
La troisième adjointe, Sylvette BAUDUFFE
percevra une indemnité de 200,72 € brut
mensuel (indice 5,28 %).

Désignation des membres du Conseil Municipal dans les différents
organismes et commissions communales
COMMUNE DE SEGUR-LE-CHATEAU
EPCI - SYNDICATS - ORGANISMES EXTERIEURS
TITULAIRES

SUPPLEANTS

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS DE SAINT YRIEIX

PUYGRENIER Pierre-Louis

DAVID Jean-Pierre

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE
VOIRIE AREDIEN (SIVA)

POURCHET Roland
POURRE Jacky

SYNDICAT DES EAUX DE
L'AUVEZERE

PUYGRENIER Pierre-Louis
DAVID Pierre

DAUVERGNE Pascal
POURCHET Roland

SIRTOM

POURRE Jacky

LABONNE Jean-Louis

SINDICAT INTERCOMMUNAL
D'ELECTRIFICATION DE LUBERSAC
(SIE)

PUYGRENIER Pierre-Louis
BRAULT Jean

BAUDUFFE Sylvette
DAVID Pierre

REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE
INTERCOMMUNAL (RPI)

PUYGRENIER Pierre-Louis
PIERRE FRANCOIS Emmanuel

PAYS D'ART ET D'HISTOIRE VEZERE
ARDOISE

DAVID Pierre

PUYGRENIER Pierre-Louis

COMMISSIONS COMMUNALES

COMMISSION D'APPELS D'OFFRES

DAVID Pierre
POURCHET Roland
BAUDUFFE Sylvette

PIERRE FRANCOIS Emmanuel
BERINGS Ludgerus
BRAULT Jean

BUDGET ET FINANCES

DAVID Pierre - POURCHET Roland - BERINGS Ludgerus
DAUVERGNE Pascal - PIERRE FRANCOIS Emmanuel
LABONNE Jean-Louis

SURVEILLANCE TRAVAUX ET
ASSAINISSEMENT

POURCHET Roland - POURRE Jacky - PIERRE FRANCOIS
Emmanuel DAUVERGNE Pascal - BRAULT Jean

BATIMENTS COMMUNAUX

POURCHET Roland - POURRE Jacky - PIERRE FRANCOIS
Emmanuel BRAULT Jean - BERINGS Ludgerus
LABONNE Jean-Louis

ENVIRONNEMENT TOURISME ET
CULTURE

DAVID Pierre - BAUDUFFE Sylvette - BERINGS Ludgerus
PIERRE FRANCOIS Emmanuel

SECURITE PUBLIQUE

PUYGRENIER Pierre-Louis - DAVID Pierre - BRAULT Jean

COMMUNICATION

BAUDUFFE Sylvette - DAVID Pierre - BERINGS Ludgerus
POURCHET Roland

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
AGRICULTURE
ARTISANAT ET COMMERCE

DAUVERGNE Pascal - BURGUET Michel - POURRE Jacky
PIERRE FRANCOIS Emmanuel

AFFAIRES SOCIALES

BAUDUFFE Sylvette - BRAULT Jean
CORRESPONDANTS

CORRESPONDANT DEFENSE

PUYGRENIER Pierre-Louis

COMPTE RENDU FINANCIER
Compte administratif 2019
Exécution du budget de fonctionnement de l’année 2019

Recettes 2019

Les recettes pour l’année 2019 ont été les suivantes :
Produits des impôts et des taxes :
Dotations de l’Etat et subventions :
Autres produits :

121 527
44 343
30 228

TOTAL :

196 098

15 %
62%

23 %

Produits des impôts
et taxes :
Dotations de l'Etat
et subventions :
Autres produits

Charges 2019
Les dépenses pour l’année 2019 ont été les suivantes :
Charges générales :
Charges de personnel :
Charges de gestion courante :
Charges financières :
Autres charges :

65 007
75 028
52 296
4 260
11 601

Charges générales :

2%
6%

25 %

31 %

Charges de personnel :
Charges de gestion
courante :

36 %

Charges financières :

TOTAL :

208 192
Autres charges :

Recettes / Charges 2019
Recettes :
208 192

196 098
Charges :

Contrairement à l’année précédente, la commune a dégagé en 2019 une CAF (Capacité d’Auto Financement)
négative de 2 716 € (contre une CAF positive de 12 369 en 2018). Cette baisse est essentiellement due à la
participation financière du budget principal au budget annexe d’assainissement, afin de permettre à ce dernier de
procéder au remboursement anticipé d’une avance remboursable contractée auprès de l’Agence de l’Eau Adour
Garonne.
Grâce à un très bon excédent antérieur de fonctionnement, la commune arrive à un excédent cumulé très
satisfaisant, mais qui diminue progressivement au fil des années.
Depuis 2015, le montant de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) de la commune a perdu 14 000 € et il
semble aujourd'hui difficile pour la commune de consentir d'autres économies sur ses charges de fonctionnement,
particulièrement bien maîtrisées.
Ce résultat n’a pas permis de rembourser l’annuité de la dette, fragilisant ainsi les finances de la commune.

Exécution du budget
d’investissement de l’année 2019
Les dépenses d’investissement en 2019 ont été
de 32 870,89 €, face à de très faibles recettes,
dégageant ainsi un résultat négatif pour l’année
2019.
- Participation SIRTOM (colonnes de tri) :
2 505,38 €.
- Achat d’une épareuse : 15 000 €.
- Adressage dénomination et numérotation
des voies : 5 705,88 €.
- Travaux accessibilité ERP (salle et
annexes) : 1 320,00 €.
- Restructuration cimetière (procédure de
reprise – intégration de données)… : 540 €
- Travaux
de
voiries :
7 799,63
€
(2ème tranche de la route de Lachenaud,
route de Guimordie, route du Grandgeau.

MESURE EXCEPTIONNELLE
COVID 19
Face à la crise sanitaire inédite qui perturbe notre
économie, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de
mettre à disposition gracieusement l’occupation des
terrasses pour l’année 2020 aux deux restaurants : La Part
des Anges et Le P’ti Bar.
C’est une moindre contribution compte tenu des difficultés
que rencontre cette profession face à la pandémie qui
perdure.

ETAT CIVIL

Taux d’imposition 2020
Sur la commune de Ségur-Le-Château les taux
d’imposition sur le foncier bâti et le foncier non
bâti ne subissent pas de hausse, conformément
à l’engagement de la nouvelle équipe sur sa
profession de foi.
x
x
x

Taxe d’habitation : 13,56 %
Taxe foncière (bâti) : 19,73 %
Taxe foncière (non bâti) : 62,91 %.

Nouveaux arrivants
Nous souhaitons la bienvenue à Ségur Le
Château aux personnes arrivées dans le village
en 2019 jusqu’à ce jour :
M. et Mme PRELLER Jay et Hazel
Ruelle des Charrieroux.
M. Philippe GROUAS et Mme Beate MELLWIG
Rue des Farges.
M. Pascal DENIZE
Ruelle de l’Aumonière.
Mme Christine LAURENT et Jean-Marie COCHIN
Avenue du Château.
M. Pascal BONNET et Mme Patricia BONNET
MIGLIACCIO
Route de Saint-Eloy – Le Grangeau (ancien
propriétaire O’DONNELL.
M. Christophe TALABOT
Avenue Jeanne d’Albret (locataire de M. REILLER).

Nécrologie
Nous leur rendons un dernier hommage
Daniel PAUPE, décédé le 29 février 2020 à Limoges, à
l’âge de 77 ans. Daniel PAUPE était un enfant de Ségur.
Simone BLONDY, décédée le 04/05/2020. Une cérémonie
religieuse sera célébrée en l’Eglise Saint-Léger de SégurLe-Château le 8 août à 10h, cérémonie durant laquelle un
hommage solennel lui sera rendu.
Daniel DEVAUD, décédé le 19/06/2020 à l’âge de 59 ans.
Daniel était aussi un enfant de Ségur qui vient de nous
quitter bien trop jeune.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à ces
familles et les assurons de tout notre soutien.

Communiqué :
Bientôt la 4 G pour la téléphonie
mobile
Arrivée de la 4G sur la commune de
Ségur le Château d’ici fin août pour la
téléphonie mobile.
L’antenne située à proximité de la
route de Lubersac va subir des
évolutions qui permettront de recevoir
la 4G. Les travaux ne devraient
perturber le réseau qu’une journée.
Une amélioration nécessaire
qui
devrait être significative pour les
utilisateurs de téléphones mobiles.

LA VIE ASSOCIATIVE DU VILLAGE
Paysages nourriciers

44 343

22 %
L’association Paysages nourriciers a repris dès le début du
mois ses activités autour de l'exploration de la nature,
avec une balade naturaliste en compagnie de
l’ornithologue Franck Taboury de la Ligue pour la
protection des oiseaux.

Les Amis d’Aliénor
Nous avons enfin pu nous réunir, pour la première
fois depuis que nous avons retrouvé la liberté de
nous promener, vendredi à 18 h à la terrasse du
Gambrinus à Lubersac. Au programme jeux et
discussions.

Elle poursuit son inventaire de la biodiversité locale :
plantes, animaux mais aussi champignons - qui vivent
dans les interstices des pierres, les arbres et les jardins du
village ainsi que tout autour dans les champs, les chemins
et les bois.

L'observation de ces différentes formes de vie et la
compréhension des relations et interactions qui existent
enrichissent notre regard. Des liens qui se tissent ainsi au
fil du temps avec le monde vivant dans une alliance
bénéfique et fertile.
La première lettre d'information de l'association est
disponible au bûcher transformé en espace associatif. Elle
vous invite à participer aux différentes promenades,
cueillettes et identifications, que nous organisons en
partenariat avec des associations expertes dans leur
domaine qu’il s'agisse des oiseaux avec la Ligue pour la
protection des oiseaux, des plantes sauvages comestibles
avec les Cueilleuses de paysages (paysagistes, botanistes,
herboristes et cuisinières) ou les champignons avec la
société mycologique du Limousin.
De belles perspectives
de découvertes et
d'échanges que nous
aurons plaisir à partager
avec vous.
Pour ceux d'entre vous
qui le souhaitent,
l'association tiendra
son Assemblée Générale le 24 juillet à 18h dans la salle
communale de Ségur-Le-Château.
Une idée, une question, le souhait d'adhérer à notre
association vous pouvez nous écrire à :
paysagesnourriciers@gmail.com
Astrid VERSPIEREN et Christine LAURENT

Nous avons commencé par
notre fil rouge sur la vie
d’Aliénor, cette fois le
second mariage d’Aliénor
raconté, chacune à sa
manière, par Martine (en
français) et Suzette (en
anglais).
Le programme de nos activités de l’été :
Si vous êtes intéressés, merci de contacter /If you are
interested in becoming part of a group, please
contact : blondy-mauchand@wanadoo.fr
and/or walker.huw@orange.fr
Samedi 25 juillet 2020
Promenade en canoé-kayak l’après-midi. L’heure et le
lieu seront précisés ultérieurement.
Samedi 15 août 2020
Chasse au trésor à pied dans Ségur et alentour ; verre
de l’amitié et désignation de l’équipe gagnante au
P’tit Bar, suivie d’un dîner pour ceux qui le
souhaitent.
Horaires à confirmer, mais départ de la Chasse au
trésor envisagée pour 18 h.
Samedi 5 septembre 2020
Concours de pétanque qui aura lieu à Ségur.
Emplacement et horaire à préciser.
Et pour notre première sortie d’automne, le samedi
10 octobre 2020, nous avons prévu un rallye
automobile avec chasse au trésor dans les environs.
Les précisions et horaires seront communiqués plus
tard.
Les prochains ateliers de conversation (french and
english workshops) auront lieu les lundi 27 juillet, 17
août et 7 septembre à 10h30.

Bel été à tous et gardez la forme !
Geneviève BLONDY et Huw WALKER

Les Amis de Ségur
Compte tenu de toutes les incertitudes et
interrogations relatives à la période délicate que nous
venons de traverser ainsi que celle dans laquelle nous
entrons, notre Association n’échappe pas à la règle et
connait une année « perturbée », radicalement
différente de celle dont nous avions rêvée. C’est ainsi !
Nous adopterons donc un comportement responsable
en adéquation avec les contingences du moment.
Les deux rendez-vous
importants du début de
saison
ayant
été
annulés, je veux parler
de la Nuit Romantique
et des Soirées Musicales
au château, notre saison
a débuté avec la Balade
théâtralisée du vendredi
17 juillet que nous
avons mis sur pied en
partenariat avec le Pays
d’Art et d’Histoire. 1ère
soirée de vif succès. Près
de
70
personnes,
venues
de
divers
horizons, nous ont
accompagnés dans une déambulation originale à
travers les rues et placettes du village. Un grand merci
aux bénévoles et comédiens d’un soir qui ont accepté
de jouer la comédie sous les yeux d’un public à
reconquérir après ces semaines de confinement.
Une seconde représentation aura lieu le vendredi 21
août à 21 h et nous comptons sur les absents du 1er
soir.

Pour la suite, nous travaillons en partenariat avec
l’O.T.I, sur une Soirée théâtrale qui devrait avoir lieu le
vendredi 5 août, dans la cour du château avec la
Compagnie du Sûr Saut.

Nous sommes au regret de ne pouvoir assurer le
Vide-greniers du dimanche 9 août. Pour les
nombreux fidèles, nous croisons les doigts et leur
donnons rendez-vous en 2021.
Nous tiendrons nos engagements pour la journée
des peintres. La 20ème édition se déroulera le
vendredi 14 août, de manière sereine comme à
l’accoutumée, sur le champ de foire, à partir de
8h30.
Pour ce qui concerne le petit patrimoine, une petite
toilette de la « grotte » dédiée à sainte Marie a
débuté. Spontanément, quelques bénévoles se sont
emparées de l’affaire mais il est toujours possible de
se greffer sur l’équipe. Notre programme ne se
limitera pas à la grotte ; beaucoup de choses restent
à faire comme les croix de mission.
Nous devons souligner que, durant la période de
confinement, nous avons également contribué au
grand élan de solidarité en confectionnant des
masques distribués aux villageois gratuitement.
Les amis de Ségur restent à l’écoute et vous
souhaitent un bon été !
Pierre DAVID

Marchés des producteurs de Pays
Information du Président de l’Association « Marchés des Producteurs de Pays » :
« C'est avec regret que nous vous annonçons que le Marché de Pays Festif de Ségur n'aura pas lieu car comme
vous vous en doutez, notre événement ne nous permet pas de respecter les consignes sanitaires imposées. C'est
pour cela que nous avons pris cette décision mais pas d'inquiétude, nous préparons une édition 2021 comme il
se doit ».
Michel BORDES
Information du Maire :
« Les Marchés des Producteurs de Pays ne seront effectivement pas des marchés festifs comme vient de
l’annoncer ci-dessus Michel BORDES, Président de l’Association, Ségur accueillera toutefois, cette année, les
producteurs habituels pour maintenir un marché « d’approvisionnement » durant cette période sanitaire
particulière.
Ces marchés débuteront le lundi 27 juillet pour se poursuivre tous les lundis du mois d’août, à partir de 17 h mais
il n’y aura pas de table, pas de chaise, pas de musique. Les mesures de sécurité en vigueur : distanciation, gel
hydro-alcoolique (sur place) devront être respectées et le port du masque vivement recommandé ».
Pierre-Louis PUYGRENIER, Maire de Ségur-Le-Château

Les Amis des Culs Noirs
Information du Président de l’Association « Les Amis des Culs Noirs » :
Pour la sécurité sanitaire de la population par rapport à l’épidémie liée au COVID 19, l’Association des Amis des
Culs Noirs de Ségur est contrainte d’annuler sa manifestation prévue le dimanche 2 août 2020.
Nous comptons sur votre compréhension et nous espérons revoir possible cette manifestation en 2021.
Bertrand REGAUDIE

CULTURE

Grainothèque/bibliothèque
La Municipalité a mis à disposition gracieusement l’ancien bucher situé face à
la poste de Ségur pour le lancement de la grainothèque/bibliothèque,
répondant ainsi à l’initiative personnelle de Nadia.
Nadia … avait un rêve de grainothèque et de bibliothèque, lieu d’échange et
d’essaimage en cœur de village. Ce désir est en cours de réalisation, venez
échanger, prendre, donner des graines et des livres…
Cet espace sera également un lieu ressource pour trouver des informations
sur les associations locales et leur programmation, vous pourrez également y
déposer vos idées, vos envies et vos informations…
Nadia
La Municipalité attire votre attention sur le respect des gestes « barrière ».
Du gel hydro-alcoolique est mis à votre disposition.

Deux expositions à Ségur
x

Ode BARRERE- MONNERAUX

x

Peinture sur porcelaine : Marcel CAFFY
nous fait le plaisir d’exposer dans la salle
mise gentiment à sa disposition par
M. et Mme THUILLIER.
Cette exposition se déroulera du 28 juillet
au 9 août de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à
18h30.

Marcel CAFFY

Peinture sur toile et exposition d’objets « coup de cœur » : Ode BARRERE - MONNERAUX expose au
restaurant La Part des Anges. Venez découvrir ses œuvres (peintures, aquarelles… Ode a su également
redonner une seconde vie à des objets en bois et résine) venez découvrir ses œuvres du 22 juillet au 24 août,
tous les jours de 10h00 à 19h00.

GASTRONOMIE à Ségur

Les restaurants : La Part des Anges et
le P‘ti Bar sont heureux de vous accueillir tous
les jours MIDI et SOIR (gestes « barrière »
respectés).

