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Séguroises, Ségurois, nous voici au rendez-vous de notre « Ségur Info » n°13 au seuil
des mois d’été, très riches en activités, dont le programme est développé dans ce
journal.
Dans ce journal, vous allez découvrir entre autre, l’expression du budget 2017 qui
laisse apparaître un léger déficit au niveau du fonctionnement se trouvant de
nouveau ponctionné pour les besoins du gouvernement à un niveau proche de 2000 €
(non prévu).
Espérons ne plus avoir ce type de surprise qui pénalise notre équilibre déjà bien
fragile.
De ce fait, certaines lignes du budget se voient appliquer des réductions substantielles
comme le fleurissement, les dépenses d’énergie (fioul, électricité etc …)
Toutes les dépenses de fonctionnement sont gérées au plus près des prix bas.
Le budget d’investissement se trouve être moins inquiétant que le budget de fonctionnement avec des dépenses
toujours subventionnées et non en autofinancement. Là aussi, nos travaux d’entretien de bâtiments ou de
construction sont proposés au conseil municipal pour discussion des devis et accord d’engagement des travaux.
La vigilance est accrue sur l’exécution des travaux et sur les factures.
Malgré ce contexte délicat, les membres du conseil maintiennent le fait de ne pas augmenter les impôts pour 2018
afin ne pas encore affaiblir le pouvoir d’achat.
Je tiens à vous exprimer mes pensées sur la fermeture de l’épicerie « Nina » dont les gérants ont été obligés de
fermer la porte à cause d’un chiffre d’affaires trop bas qui ne produisait que très peu de bénéfices pour vivre , malgré
les efforts très importants de la municipalité.
Cette situation, après une étude rapide, fait apparaître que l’effort demandé pour que vive l’épicerie n’a pas été
entendu par une très forte proportion de la population. Dommage !!!
Malgré cet échec et ne baissant pas les bras, j’ai reçu un couple de Troche dont le mari est très motivé pour rouvrir la
boutique avec dépôt de pain frais au quotidien dans les mêmes conditions de location particulièrement basses pour
réussir ( 50 €/mois) électricité incluse.
Lors de cette ouverture vers début juillet, je vous demande très sincèrement d’apporter un très bon accueil et de tout
faire pour que la boutique vive à nouveau à Ségur. Merci.
Dans ce journal également vous découvrirez l’organisation d’une soirée romantique sur le champ de foire autour d’activités
diverses et un concert gratuit sur le bord de l’Auvezère animé par l’orchestre : « Les Cuivres de Rocamadour » (1h30),
(Programme joint).
Merci à la Communauté de Communes de St-Yrieix-La-Perche pour son soutien important.
Nous sommes à votre écoute pour améliorer notre vie quotidienne, préserver la sécurité et encourager notre solidarité.
Ségur, lieu sûr où il fait bon vivre

Pierre-Louis PUYGRENIER

PROJETS
SIRTOM (Syndicat Intercommunal pour le Ramassage et le Traitement des Ordures Ménagères)
Début octobre, des colonnes semi-enterrées, destinées à la collecte des ordures ménagères seront
installées sur le champ de foire. Elles seront implantées sur l’ancien terrain de pétanque.
L’emplacement retenu a été étudié en fonction des canalisations existantes qu’il faut veiller à ne pas
endommager (eau, électricité…).
¾ 4 colonnes vont être mises en place :
- 2 colonnes avec une capacité de cuve de 4 m3.
- 2 colonnes avec une capacité de cuve de 5 m3.
x

1 colonne sera destinée aux ordures ménagères (accessible avec un badge délivré par la
Mairie).
x 1 colonne pour le verre.
x 1 colonne pour les cartons, journaux et papiers.
x 1 colonne pour les emballages.
Ces 3 dernières colonnes seront accessibles à tous, 24h/24h.
A terme les containers actuellement à la sortie de Ségur seront définitivement retirés.
Les personnes du bourg intéressées par cette nouvelle application plutôt que par leurs containers
jaunes individuels, actuellement en service, pourront se faire connaître à la Mairie.

INFORMATION POUR LES DÉTENTEURS
D’ANIMAUX DE RACE ÉQUINE
ENLÈVEMENT EN CAS DE MORTALITE D’ÉQUIDÉ
La section équine du GDS 19 (Groupement Corrézien de Défense Sanitaire) met à la disposition des
adhérents la prise en charge des frais d’enlèvement en cas de mortalité d’équidés (chevaux, ânes,
poneys…).
Grâce à la mutualisation, tout équidé enregistré est pris en charge pour une cotisation de :
- 12 € HT par an si son détenteur est adhérent mutualiste + adhérent GDS19 EQUIN (aides à la
vaccination, aux analyses de laboratoire, aux outils de gestion sanitaire, etc…).
- 15 € HT par an si son adhésion se limite à la mutualisation de l’équarrissage.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter l’association au : 05 55 20 89 35.

LES COMMERCES

ÉPICERIE
Alors que nous déplorions la fermeture de « l’Epicerie de Nina » et le départ d’Isabelle et Philippe
LASFARGEAS, le Maire, Pierre-Louis PUYGRENIER a été contacté récemment par un repreneur potentiel,
qui lui a fait part de son souhait d’ouvrir une épicerie, avec dépôt de pain, à Ségur.
Après leur entretien et les propositions de mise à disposition du local, cette personne a semblé satisfaite.
Si les conditions sont réunies d’ici là, cette réouverture de l’épicerie pourrait se concrétiser début juillet.

Boutique Œuvres d’art
Monsieur et Madame THUILLIER vont mettre à la disposition de Marcel CAFFY, artiste peintre sur
porcelaine, la boutique attenante à la Maison Henri IV (maison aux colombages) afin de lui permettre de
présenter sa collection de peinture sur porcelaine durant la période estivale.
Merci à M. et Mme THUILLIER pour cet emplacement de choix et à Marcel CAFFY d’ouvrir une boutique
durant la saison estivale.

Le P’ti Bar
Nous sommes très heureux d’accueillir dans leurs nouvelles fonctions Kate et Richard DAVID, propriétaires
gérants du nouveau restaurant « Le P’ti Bar », anciennement « Le Vert Galant ».
C’est un accueil chaleureux qui vous attend
tous les midis, 6 jours sur 7 ainsi que le
samedi soir. Le jour de fermeture est le
mercredi et lorsque la météo est défavorable
car dans l’immédiat le service se fait
uniquement en terrasse.
Du 13 juillet jusqu’à fin août le p’ti bar sera
ouvert tous les jours midi et soir.
Kate, au fourneau, vous concoctera des mets
raffinés et gouteux que vous pourrez
déguster dans un décor naturel qui se fond
dans le paysage médiéval de Ségur.
Les après-midis, détendez-vous en savourant
crêpes, gaufres, tapas et coupes glacées.

L’Auberge Henri IV

Nous souhaitons une grande réussite à Richard et Kate.

Amanda vous accueille tous les jours de 11h à 21H,
sauf le jeudi, jour de fermeture. Dans cette
Auberge, en plus de la restauration, deux chambres
d’hôtes vous sont proposées tous les jours de la
semaine avec le petit déjeuner dans un cadre
somptueux.

La Part des Anges
La Part des Anges dont la renommée du cadre et
de la cuisine gastronomique n’est plus à faire, est
ouvert tous les jours durant la saison estivale.

COMPTE RENDU FINANCIER
(CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2018)
Exécution du budget de fonctionnement de l’année 2017
Recettes 2017
Les recettes pour l’année 2017 ont été les suivantes :
Produits des impôts et taxes
Dotations de l'Etat et subventions
Autres produits

118 822
47 381
20 644

TOTAL : 186 847
47 381
25 %

Charges 2017

Les dépenses pour l’année 2017 ont été les suivantes :
Charges générales
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières

69 765
67 647
47 216
4 970

TOTAL : 189 598

Recettes / Charges 2017

212 115
5

51
15
189 5
515

Le résultat du budget de fonctionnement est légèrement déficitaire à – 2 751 €. La capacité d’autofinancement est
donc négative de – 1 171 € et ne permet pas de faire face au remboursement de l’annualité d’emprunt d’un
montant de 10 000 €. Il apparaît donc que compte tenu de la baisse progressive des dotations de l’état, la
commune de Ségur a la nécessité impérieuse de trouver des recettes qui ne proviennent pas des impôts afin de
pouvoir faire face à ses besoins tant en fonctionnement qu’en investissement.

Exécution du budget d’investissement de l’année 2017
La section d’investissement a été plus active qu’en 2016 sur cet exercice. Les investissements s’élèvent à
52 502,52 € pour une faible partie financés par des remboursements de TVA et des subventions.
-

Plantations arbustes vivaces : 1 410,25 € TTC.
Bancs en béton : 1 310,40 € TTC.
Réfrigérateur du gîte : 429,99 € TTC.
Trois tables de pique-nique : 1 153,03 € TTC.
Rénovation du logement communal : 30 757,83 € TTC.
Réfection toitures bâtiments communaux : 12 166,06 € TTC.
Travaux d’électricité bâtiments communaux (Tableau salle polyvalente) : 1 398,96 € TTC.
Travaux électricité salle polyvalente : 946,80 € TTC.
Cimetière (étude inhumés : Numérisation plan avec contrôle terrain) : 2 929,20 TTC.

Exécution du budget pour l’assainissement
Comme l’année précédente la section “ fonctionnement” du budget Assainissement est restée
équilibrée avec un résultat positif de 10 045 €. Cet excédent de fonctionnement a été affecté au
financement du déficit de la section Investissement du budget “Assainissement”.
L’autonomie financière de ce budget permet de ne pas grever le budget général.

POUR INFO

Réouverture de l’église
L’église est à nouveau ouverte depuis le 22 mai pour la célébration des différents offices.
Une messe y a été célébrée le 26 mai dernier.
Le plafond de la sacristie est terminé (ce sont des agents de la Communauté de communes qui sont
intervenus). Reste à réaliser les travaux de finition dans la sacristie (plafond et mur) qui seront effectués
par Laurent DESMOULINS.

Cartes d’identité
Nous vous informons que le DR mobile « dispositif de recueil », c’est-à-dire le matériel permettant de
recueillir les empreintes digitales et de les numériser pour la réalisation de cartes d’identité à la mairie de
Lubersac est opérationnel !
Les prochaines dates de présence du DR en mairie sont le mercredi 4 juillet et le mercredi 1er août.
Les personnes qui désirent obtenir ou renouveler une carte d’identité, doivent contacter le secrétariat de la
Mairie de Lubersac (05.55.73.50.14) pour convenir d’un rendez-vous (obligatoire).
La mairie de Saint-Sornin-Lavolps accueille également le DR mobile les mardis précédant les dates de
Lubersac.

DIVERS
Le p’tit tour
Coordonnée par l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré) la randonnée
cyclotouristique s’est déroulée le mercredi 23 mai.
Regroupant des enfants âgés de 3 à 11 ans, cette épreuve sportive a réuni près de 300 élèves, venus des
départements de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne et de la Haute-Vienne.
3 départs étaient organisés dans 3 départements différents :
- Départ 1 : Lubersac (en Corrèze) 15 km
- Départ 2 : Saint-Yrieix-La-Perche (en Haute-Vienne) 15 km
- Départ 3 : Payzac (en Dordogne) 14 km
pour rejoindre le point de rassemblement à Ségur Le Château en vue d’un pique-nique.
Après le pique-nique, les enfants sont repartis pour une étape de 12 km, avec une arrivée sur la place du
château à Pompadour où un public nombreux les attendait.
Cette étape du tour de France des petits était intitulée
« Le P’tit tour à Vélo USEP 2018 ».
Faisant preuve de beaucoup de courage et de pugnacité, le groupe a franchi cette épreuve avec un réel
succès. Félicitations à ces jeunes sportifs.

Nouvelle signalétique sur l’autoroute A20
Ce nouveau panneau d’information sur les abords de
l’A20 était attendu depuis longtemps.
Ce panneau de 20 m² est positionné à la sortie
d’Uzerche – Direction Nord-Sud.
Ce sont 28 panneaux représentant les sorties vers les
lieux les plus touristiques qui sont situés entre ArnacLa-Poste et Noaille. Ils contribuent à donner une
visibilité sur les attraits du territoire aux automobilistes.
La Communauté de communes a été « porteur » de ce
projet auprès de la Région Aquitaine et le financement
est entièrement assuré par la Région et par la
Communauté de communes.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les plus beaux villages de France
Le Pays Basque, terre d’itinéraires et de contrastes,
terre de traditions aux paysages séculaires, accueillait du
23 au 25 mars, la 36ème Assemblée Générale des Plus
Beaux Villages de France. Parmi les 157 villages que
compte l’Association, une bonne centaine d’entre eux
était représentée dont les cinq villages Corréziens.
C’est autour du magnifique petit village de Sare que se sont articulées les différentes activités qui
composaient le programme chargé de ce cru 2018. L’atelier technique, toujours très attendu, fut organisé
dans la localité voisine d’Ainhoa, site classé aussi parmi les Plus Beaux Villages de France. Les débats
s’organisèrent autour du thème intéressant de l’harmonisation de l’architecture contemporaine au sein
des villages anciens. Vaste programme auquel les élus se heurtent régulièrement. Le lendemain, c’est à
Sare que se poursuivaient les rencontres, en matinée, autour des différentes techniques d’illuminations
nocturnes et de mise en valeur des monuments et du patrimoine. Comme à l’accoutumée, l’après-midi
était réservée à l’assemblée générale et aux nombreux questionnements quant au maintien des
classements.
2017 ayant été l’année d’expertise par la commission qualité, Ségur était particulièrement concerné.
Monsieur le Maire s’est vu remettre des mains de la commission le diplôme de renouvellement du
classement et le maintien du label, et cela pour 6 ans.
Ouf ! Mais nous n’étions pas trop inquiets, notre village détient un potentiel patrimonial évident. Notons
que la prise de conscience individuelle de la nécessité de restauration et d’entretien du patrimoine,
appuyée par un dossier Municipal de bonne qualité, ont été, sans aucun doute, des éléments essentiels au
maintien du classement.
Monsieur le Maire et le premier adjoint ont, une nouvelle fois, représenté Ségur. Ce fut pour eux
l’occasion de découvrir la pelote Basque et les chants ancestraux, mais aussi d’afficher leur farouche
volonté de faire rayonner leur village.

ANIMATION ESTIVALE
Soirée romantique « romance au fil de l’eau »
Sous l’égide de l’association des Plus Beaux Villages de France se
déroulera une soirée romantique « romance au fil de l’eau », le
samedi 23 juin.
Vous pourrez assister entre autres à un concert gratuit avec
l’orchestre « Les Cuivres de Rocamadour » sur les bords de
l’Auvézère vers 21h30. En avant-première de ce concert, une surprise
vous attend.
A partir de 18h, les rues du village seront animées avec la participation de la compagnie du Sûr-Saut.
Un lâcher de ballons lumineux s’envolera à la tombée de nuit. Ségur sera illuminé de bougies et de
lampions.
Venez nombreux profiter de cette soirée romantique ! Invitez votre partenaire à un dîner aux
chandelles sur l’une des trois terrasses des restaurants de Ségur.

AIDES AUX PERSONNES
A¡¡DAH : Repas à domicile
Vous êtes en difficultés pour préparer votre repas, l’AIIDAH (Association
Intercantonale d’Intervention au Domicile des Aînés et des Personnes
Handicapées) est là pour vous aider.
Cette Association vous propose la livraison de vos repas à votre domicile.
Située 20, Place de l’église à Vigeois, vous pouvez contacter l’association
AIIDAH au : 05 55 98 97 49 elle vous informera sur les tarifs ainsi que sur les
jours et heures de livraison.
La permanence téléphonique est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 16h.
Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas effectuer la démarche seul,
n’hésitez pas à vous rapprocher de la Mairie où vous trouverez un soutien
pour vous conseiller et vous accompagner.

ADAPAC : Service à la personne en Corrèze
Cet article s’adresse à toutes les personnes de 60 ans et plus en situation de perte d’autonomie.
Vous avez besoin de sortir de l’isolement, d’un moment de convivialité, d’un soutien et d’une écoute
rejoignez :
L’accueil itinérant collectif qui œuvre sur les communes de Lubersac, Saint-Ybard et Vigeois.
C’est un lieu d’échange, de bien-être et de loisir pour la personne.
C’est aussi une solution de relais d’accompagnement, à proximité, pour l’aidant.
Des animations sont proposées entre autres :
- Jeux de société, stimulation mémoire, travail sur les sens, atelier floral, atelier créatif, quizz
musical, goûter et jeux des saveurs.
A Lubersac : tous les 1ers et 4èmes mercredis du mois de 14h à 17h dans la salle polyvalente.
Inscriptions et renseignements : Isabelle MALBERNARD : 06 01 21 57 52
Mail : Adapac.aaf@adapac.fr – Site : www.adapac.fr.

Naissance

VIE CIVILE

Paul GOURDON est heureux de vous faire part
de la naissance de son petit frère Bastien Pierre,
né le 16 avril 2018.
Bastien est le fils de Benoît et Alexandra
GOURDON, Faragaudie.

Nécrologie
Nous leur rendons un dernier hommage
Anne Joséphine GUEHO, veuve CHANCONIE, décédée le 26 mai 2018 à Lubersac, à l’âge de 99 ans.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à ces familles.
Nous avons appris que Jean-Paul ROUBERTIE avait perdu son frère et sa sœur à très peu de jours
d’intervalle.
Il y a quelque temps c’était Jean-Claude RIMBAUD qui perdait sa mère.
Nous les assurons de tout notre soutien

