AU SERVICE DES CITOYENS

Dépôt de pain et réouverture de
l’Auberge Henri IV :

« SEGUR INFO »

« Depuis le 8 Août, vous avez pu apprécier de retrouver
du pain frais et des viennoiseries tous les jours à SEGUR.
Cette initiative que j’ai prise me tenait à cœur, elle a été
relayée par AMANDA qui, depuis cette date assure
l’ouverture de l’Auberge Henri IV où se situe le dépôt de
pain, de 7 h 00 à 20 h 00 (fermeture le jeudi après‐midi).
C’est le boulanger BANETTE de SAINT‐YRIEIX‐LA‐PERCHE
qui assure la livraison du pain. Les ambulants ne sont
pas pour autant supprimés, mais n’étaient pas
intéressés par un dépôt de pain.

Edito du Maire

Séguroises, Ségurois, nous voici déjà avec notre deuxième numéro de « SEGUR INFO » dont
la qualité va vous apporter de multiples informations sur la vie du village, comme avec le
premier qui a beaucoup plu.
Ce bulletin d’information est un lien incontournable de confiance et de transparence pour Tous.

Merci à AMANDA pour le sérieux et le dévouement dont
elle fait preuve ».
Pierre‐Louis PUYGRENIER

Pour ma part, déjà 6 mois de présence au sein de la Mairie avec un travail soutenu et
intéressant. L’équipe municipale très proche et active me permet d’avancer à chaque conseil
municipal. Je tiens à la remercier pour sa disponibilité, sa volonté d’action et son bon esprit
de participation.

SECURITE :
Sécurité routière : Tous concernés !...
Une étude est en cours afin de délimiter les zones
de stationnement gênant la circulation et pouvant
provoquer des accidents dans la traversée du
bourg.
De plus les stationnements actuels peuvent
empêcher l’accès aux services de secours
(pompiers,
ambulances,
médecins…).
La
responsabilité du Maire étant engagée, il est
impératif de faire preuve de civisme et nous
comptons sur la vigilance de tous.
Ci‐joint quelques exemples où le stationnement
est particulièrement gênant et dangereux.
Pour votre information, le champ de foire restera
une zone de stationnement et avant tout pour les
riverains.

CHIENS ERRANTS :
Nous attirons l’attention sur la responsabilité des propriétaires qui encourent des sanctions en laissant leurs chiens errer sur la
voie publique.

PROPRETE DU VILLAGE :
Ils font partie de la vie du village, ce sont nos amis les chiens. Nous demandons aux propriétaires de veiller à ramasser les
excréments de leurs compagnons afin de ne pas nuire à la propreté du site.

Etat civil : Nous avons une pensée toute particulière pour la famille TAMEN suite au décès de : Jean‐Jacques TAMEN.
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Je suis très sensible à l’intérêt que vous manifestez pour le nouveau dépôt de pain qui me
tenait tant à cœur pour Ségur. Merci à Amanda du Henry IV pour son dévouement dès 8h00
le matin, heure d’arrivée du pain frais venant de la boulangerie BANETTE de Saint‐Yrieix‐la
Perche. Je compte sur vous tous pour pérenniser ce service prioritaire de la vie courante.
Je souligne que la saison estivale peu ensoleillée a permis néanmoins aux associations d’être au rendez‐vous fixé par le
calendrier 2014 des festivités.
Je tiens à féliciter et à encourager tous les bénévoles de Ségur, ainsi que l’association des parents d’élèves de Saint‐Eloy et
Saint‐Julien pour leur présence, leur sérieux et leur dévouement.
Sans cette grande et profonde démarche amicale de solidarité, rien ne peut se réaliser.
Je vous confirme que certains travaux actés comme la rénovation de l’église, la réfection totale de la route de part et d’autre
du pont Saint Laurent, (en très mauvais état dû au passage de gros camions à fort tonnage), seront mis en chantier dès 2015.
Nous portons des réflexions de travaux sur la rénovation et la modernisation de l’éclairage public dans le cadre des
économies d’énergie avec l’abandon des ampoules qui seront remplacées par le système « LED »
Nous sommes sur une phase de devis pour la rénovation des allées du cimetière et sur un recensement fastidieux des tombes
effectué par Pierre David pour une gestion par ordinateur.
Merci à Toutes et Tous pour le bon relationnel de confiance que vous m’accordez.

Cordialement.

Pierre-Louis Puygrenier.

Honneur au Général Pierre POUYADE
En collaboration avec l’Association France‐Russie « Amitié DROUJBA 19 », Pierre‐Louis PUYGRENIER, et le Conseil Municipal
rendront hommage le 27 septembre 2014 au Général Pierre POUYADE, Commandant le Régiment 2/30 Normandie‐Niemen
pendant la guerre de 1939‐1945.
Cette cérémonie se déroulera Place Pierre POUYADE à 16 h 00 où une plaque commémorative sera découverte. Vous êtes
cordialement invité(e)s à y assister par la carte d’invitation jointe.
Nous vous rappelons que les parents de Pierre POUYADE ont habité au N°4 de cette place.

L’arbre de la Liberté va retrouver sa place sur le champ de foire
Le traditionnel buffet offert par les élus a été reporté à l’automne de manière à pouvoir replanter à cette occasion « L’ARBRE
DE LA LIBERTE » sur le champ de foire. Nous vous tiendrons informés de la date précise de cette fête.

Commissions :
Composition de la commission communale des impôts

INFO TRAVAUX (suite)
Les travaux réalisés récemment (suite)

Cette commission qui a un rôle consultatif et d’information sur la taxe foncière et la taxe d’habitation, se réunit
annuellement.
TITULAIRES : Michel BURGUET ‐ Estelle MATHEY ‐ Jean TAMEN – Marie‐Christine GRANGER – Michelle LANOE
Marc BOISSEUIL.
SUPPLEANTS : Michel BORDES – Daniel DEVAUD – Philippe VIGNAL – Franck CHAUFFAILLE – Eliane PION
Stéphane VERGNE.

Composition de la commission des appels d’offres
TITULAIRES : Pierre DAVID ‐ Muriel DESMOULINS ‐Philippe ECREPONT.
SUPPLEANTS : Sylvette BAUDUFFE – Michel DESMOULINS – Michel BURGUET.

SICREL ‐ SIRTOM :
Suite à la dissolution du SICREL (syndicat du ramassage, entre autres, des ordures ménagères ‐ LUBERSAC) remplacé par le
SIRTOM (Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères ‐ BRIVE), le budget a été ventilé à
toutes les communes adhérentes. Une somme de 22 000 € a été attribuée à SEGUR‐LE‐CHATEAU au profit du budget de
fonctionnement de la commune.

Investissement :
Afin de faciliter les travaux de nettoyage dans la commune, il a été
décidé d’investir dans un nettoyeur haute pression pour un montant de
2 000 € HT. (Ci‐contre Laurent DESMOULINS en pleine action).

INFO TRAVAUX
Les travaux réalisés récemment

Eclairage du champ de foire :
Avec la reprise des activités estivales à SEGUR‐LE‐CHATEAU et notamment les marchés de producteurs de pays, il était
urgent de procéder aux travaux d’éclairage sur la place du champ de foire.
C’est un éclairage à faible consommation (système LED) qui a été retenu.
Il a été réalisé par l’Entreprise CONTANT de LUBERSAC pour un montant de 11 308 € HT

Local sanitaire :
Les travaux du local sanitaire situé sur le champ
de foire se poursuivent, la couverture est finie,
les travaux devraient être terminés fin
septembre. Nous vous rappelons que ces
travaux sont compris dans le budget général
d’aménagement du champ de foire.
Ce local public va être aménagé en deux parties :

Renforcement d’un mur
de soutènement :
Le mur de soutènement du chemin après
la Fontaine Négrerie menaçait de
s’écrouler, suite à ce constat il a été
procédé à un renforcement de ce mur par
enrochement.
Les travaux ont été réalisés par
l’Entreprise de travaux publics Christophe
REIX de SAINT‐YRIEIX‐LA‐PERCHE avec la
participation de la commune (aide de
Laurent DESMOULINS et du matériel
communal). Le coût des travaux s’élève à :
1 250 € HT, entièrement à la charge de la
commune.

 Une partie concernera les toilettes municipales
conformes aux nouvelles normes d’hygiène et de
sécurité et conçues pour permettre également
l’accès aux personnes à mobilité réduite.
 L’autre partie servira de local pour les
containers à poubelles municipales et pour les
poubelles des riverains. Cette zone abritera
également le répartiteur téléphonique

Logement communal :
Un projet d’entretien et de rénovation d’un des logements de la commune (école) se traduit par une première tranche avec le
remplacement d’une fenêtre de toit au niveau de la salle de bain.
Montant des travaux 1 200 € HT, réalisés par l’Entreprise RENAUDIE de LUBERSAC.
La seconde tranche concernera l’amélioration de l’aération ainsi que la réfection de murs et sanitaire.
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ART ET CULTURE

La vie associative
Comme vous avez pu le voir ou le vivre, la vie de SEGUR a été, cette année encore, animée par les différentes manifestations
qui s’y sont déroulées. Ces manifestations ont été orchestrées par les Associations du village et nous avons décidé de les
mettre à l’honneur en leur offrant une large place dans ce journal.

Les Marchés de Producteurs de Pays
Lundi 25 août sonnait la fin des Marchés.
Malgré un été maussade, les rendez‐vous du
lundi soir ont connu comme tous les ans, une
forte affluence et les producteurs ont été
satisfaits de cette saison.
Un grand merci à l'équipe de bénévoles qui se
sont dévoués afin d'assurer la bonne marche
de cette manifestation.

Marcel CAFFY : le retour du Maître
Marcel Caffy avait déjà exposé à SEGUR de 1989 à 1996, un village qu’il affectionne
particulièrement, au point d’avoir eu envie de revenir et de partager avec nous
cette saison estivale de 2014.
Ils ne sont plus qu’une poignée en France, peintre dans l’Art de la porcelaine à
connaître toutes les techniques de cette peinture : en relief, par poudrage, laque
carminée, incrustation, filets, rinceaux….
Marcel Caffy a aussi mis son Art au service des plus grandes marques : Fabergé,
Hermès, Villeroy et Boch, il a aussi travaillé pour les Emirats, le Koweit, l’Arabie
Saoudite.
C’est un grand honneur pour SEGUR de recevoir cet artiste de renom et nous le
remercions d’avoir posé ses pinceaux chez nous, le temps d’une saison.
« Cette année 2014, nous confiera Marcel Caffy restera une année difficile où la
conjoncture n’est pas favorable aux produits de seconde nécessité ».
Mais Marcel ne se plaint pas, l’inspiration ne lui fait pas défaut et nous pouvons la
découvrir à travers ses œuvres.
Merci Marcel.

Merci à Toutes et à Tous, à l'année prochaine
pour une nouvelle saison du Marché festif.

Coup de cœur au hasard d’une visite

Michel BORDES

Les Amis de Ségur
Aujourd’hui libérés des compétences touristiques qui reviennent
à l’Office de Tourisme Intercommunal de Saint‐Yrieix, les « Amis
de Ségur » ont abordé la saison estivale avec optimisme et
détermination. Deux animations phares apparaissaient au
programme.
Le vide‐greniers qui, malgré le temps incertain, a réuni près de
70 exposants. La fréquentation fut en demi‐teinte mais l’avis
général reste très positif.

De son côté la « Journée de l’Art » a su fédérer 20 artistes
peintres et 15 photographes qui ont participé au concours
de photos lancé début juillet. De nombreux lots ont su
récompenser les talents et les efforts de chacun.
Une balade à la torche dans les rues de la vieille cité,
agrémentée de l’histoire de Ségur à travers Contes et
légendes, mettait un point final à notre programme d’été.

La société de chasse

Les quelques bénéfices dégagés contribueront, quant à eux,
au développement et à la mise en place du projet de plaques
informatives sur lequel une équipe motivée travaille depuis
quelques mois. Ce projet devrait éclore dans le courant de
l’année 2015. Une réunion publique d’information se
tiendra le samedi 25 octobre à 17 h 00.
PIERRE DAVID

La société de chasse regroupe une trentaine d’adhérents. L’intérêt de cette société est de pouvoir acheter du gibier afin de
satisfaire la passion des chasseurs de petit gibier.
Les adhérents à cette société ont aussi la possibilité de chasser le gros gibier en battues (18 bracelets pour les chevreuils,
3 bracelets pour les cerfs et les biches) ils peuvent également chasser le sanglier. Ils organisent également des battues pour les
renards qui envahissent parfois nos campagnes.
La société de chasse organise deux repas par an. Le premier s’est déroulé en collaboration avec les chasseurs de Saint‐Eloy Les
Tuileries, ce fut un véritable succès, le deuxième s’est déroulé le 24 août sur le champ de foire, mais il fut terni par une météo
médiocre.
Une vente de cartes de chasse est disponible chez Jean‐François PUYGRENIER.
L’ouverture de la chasse a eu lieu le 14 septembre et je souhaite une heureuse saison à tous les chasseurs.
Franck CHAUFFAILLE

C’est en visitant les plus beaux villages de Corrèze que Dominique PLAIZE, sculpteur sur
argile et son époux Jean‐Marie sont tombés sous le charme de SEGUR.
Ils ont tellement été séduits que Dominique a décidé d’installer son atelier de sculpture
dans la maison jadis habitée par Mme DUFOUR (tous les habitants de SEGUR la
connaissaient puisqu’elle avait été sage‐femme avant d’y tenir la petite épicerie
locale).
Devenus propriétaires de cette maison à laquelle ils ont redonné vie, nous pouvons
découvrir les sculptures de Dominique (personnages, bustes, animaux…), une
inspiration au fil des rencontres, des tableaux, des coups de cœur, nous confiera
Dominique.
Et si Jean‐Marie n’est pas sculpteur, il vit cette passion avec son épouse et sont très
heureux de nous la faire partager.
Merci à eux pour ce coup de cœur.

Maïté : un autre « reg ART »
Dans cette grande salle, pleine de vide où ne subsiste du passé qu’un grand pupitre d’écoliers en
bois à 5 encriers, laissé à l’abandon dans le fond.
Ecole et Mairie, seul l’extérieur me parle : un préau, des toilettes et cette bâtisse de Jules Ferry.
Dans ce grand vide, j’ai étalé toutes mes ballades, mes visions divergentes de la faune et de la flore,
j’ai accroché le respect des bâtisseurs, entr’autres de châteaux. En leur seul endroit, multiples, se
mêlent la grandeur, le pouvoir, la protection, la haine, l’amour, parfois l’horreur.
Princesse dans mes rêves d’enfant, je continue à rêver dans les méandres des vieilles pierres incrustées de leur passé.
J’imagine, je respire l’air d’antan. Je capture dans un coup de cœur, une fleur où aucune odeur ne transpire, je saisis le
temps, bref, d’un coup de soleil, la neige dans les grands sapins verts, les couleurs changeantes de l’automne. J’emprisonne
tout dans mon boîtier, dans mes clichés. Seule la liberté de ces endroits leur est laissé, vivre ou mourir, aujourd’hui, demain,
ou après‐demain, chacun son destin. De tous mes instants d’évasion, je laisse derrière moi, un respect, parfois le regret de
ne pas être une fée pour tout améliorer ou sauvegarder.
Je remercie le village, citée médiévale de SEGUR‐LE‐CHATEAU, Monsieur Le Maire, ses Conseillers, ses habitants pour leur
accueil.
Je remercie M. Henri PALISSE pour ses articles dans l’Echo et la Montagne.
Je remercie tous les visiteurs qui ont pris le temps de s’arrêter, voir même de signer le livre d’or.
Maïté
Vous l’avez compris Maïté est l’Artiste Photographe qui nous a fait découvrir sa passion le temps d’une exposition dans la
salle polyvalente.
Merci à Maïté pour ces moments d’évasion le temps d’un été.
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C’est un grand honneur pour SEGUR de recevoir cet artiste de renom et nous le
remercions d’avoir posé ses pinceaux chez nous, le temps d’une saison.
« Cette année 2014, nous confiera Marcel Caffy restera une année difficile où la
conjoncture n’est pas favorable aux produits de seconde nécessité ».
Mais Marcel ne se plaint pas, l’inspiration ne lui fait pas défaut et nous pouvons la
découvrir à travers ses œuvres.
Merci Marcel.

Merci à Toutes et à Tous, à l'année prochaine
pour une nouvelle saison du Marché festif.

Coup de cœur au hasard d’une visite

Michel BORDES

Les Amis de Ségur
Aujourd’hui libérés des compétences touristiques qui reviennent
à l’Office de Tourisme Intercommunal de Saint‐Yrieix, les « Amis
de Ségur » ont abordé la saison estivale avec optimisme et
détermination. Deux animations phares apparaissaient au
programme.
Le vide‐greniers qui, malgré le temps incertain, a réuni près de
70 exposants. La fréquentation fut en demi‐teinte mais l’avis
général reste très positif.

De son côté la « Journée de l’Art » a su fédérer 20 artistes
peintres et 15 photographes qui ont participé au concours
de photos lancé début juillet. De nombreux lots ont su
récompenser les talents et les efforts de chacun.
Une balade à la torche dans les rues de la vieille cité,
agrémentée de l’histoire de Ségur à travers Contes et
légendes, mettait un point final à notre programme d’été.

La société de chasse

Les quelques bénéfices dégagés contribueront, quant à eux,
au développement et à la mise en place du projet de plaques
informatives sur lequel une équipe motivée travaille depuis
quelques mois. Ce projet devrait éclore dans le courant de
l’année 2015. Une réunion publique d’information se
tiendra le samedi 25 octobre à 17 h 00.
PIERRE DAVID

La société de chasse regroupe une trentaine d’adhérents. L’intérêt de cette société est de pouvoir acheter du gibier afin de
satisfaire la passion des chasseurs de petit gibier.
Les adhérents à cette société ont aussi la possibilité de chasser le gros gibier en battues (18 bracelets pour les chevreuils,
3 bracelets pour les cerfs et les biches) ils peuvent également chasser le sanglier. Ils organisent également des battues pour les
renards qui envahissent parfois nos campagnes.
La société de chasse organise deux repas par an. Le premier s’est déroulé en collaboration avec les chasseurs de Saint‐Eloy Les
Tuileries, ce fut un véritable succès, le deuxième s’est déroulé le 24 août sur le champ de foire, mais il fut terni par une météo
médiocre.
Une vente de cartes de chasse est disponible chez Jean‐François PUYGRENIER.
L’ouverture de la chasse a eu lieu le 14 septembre et je souhaite une heureuse saison à tous les chasseurs.
Franck CHAUFFAILLE

C’est en visitant les plus beaux villages de Corrèze que Dominique PLAIZE, sculpteur sur
argile et son époux Jean‐Marie sont tombés sous le charme de SEGUR.
Ils ont tellement été séduits que Dominique a décidé d’installer son atelier de sculpture
dans la maison jadis habitée par Mme DUFOUR (tous les habitants de SEGUR la
connaissaient puisqu’elle avait été sage‐femme avant d’y tenir la petite épicerie
locale).
Devenus propriétaires de cette maison à laquelle ils ont redonné vie, nous pouvons
découvrir les sculptures de Dominique (personnages, bustes, animaux…), une
inspiration au fil des rencontres, des tableaux, des coups de cœur, nous confiera
Dominique.
Et si Jean‐Marie n’est pas sculpteur, il vit cette passion avec son épouse et sont très
heureux de nous la faire partager.
Merci à eux pour ce coup de cœur.

Maïté : un autre « reg ART »
Dans cette grande salle, pleine de vide où ne subsiste du passé qu’un grand pupitre d’écoliers en
bois à 5 encriers, laissé à l’abandon dans le fond.
Ecole et Mairie, seul l’extérieur me parle : un préau, des toilettes et cette bâtisse de Jules Ferry.
Dans ce grand vide, j’ai étalé toutes mes ballades, mes visions divergentes de la faune et de la flore,
j’ai accroché le respect des bâtisseurs, entr’autres de châteaux. En leur seul endroit, multiples, se
mêlent la grandeur, le pouvoir, la protection, la haine, l’amour, parfois l’horreur.
Princesse dans mes rêves d’enfant, je continue à rêver dans les méandres des vieilles pierres incrustées de leur passé.
J’imagine, je respire l’air d’antan. Je capture dans un coup de cœur, une fleur où aucune odeur ne transpire, je saisis le
temps, bref, d’un coup de soleil, la neige dans les grands sapins verts, les couleurs changeantes de l’automne. J’emprisonne
tout dans mon boîtier, dans mes clichés. Seule la liberté de ces endroits leur est laissé, vivre ou mourir, aujourd’hui, demain,
ou après‐demain, chacun son destin. De tous mes instants d’évasion, je laisse derrière moi, un respect, parfois le regret de
ne pas être une fée pour tout améliorer ou sauvegarder.
Je remercie le village, citée médiévale de SEGUR‐LE‐CHATEAU, Monsieur Le Maire, ses Conseillers, ses habitants pour leur
accueil.
Je remercie M. Henri PALISSE pour ses articles dans l’Echo et la Montagne.
Je remercie tous les visiteurs qui ont pris le temps de s’arrêter, voir même de signer le livre d’or.
Maïté
Vous l’avez compris Maïté est l’Artiste Photographe qui nous a fait découvrir sa passion le temps d’une exposition dans la
salle polyvalente.
Merci à Maïté pour ces moments d’évasion le temps d’un été.

La vie associative (suite)

La vie touristique
Eté 2014 :

Les Amis des culs noirs

Nous pouvons en ce début de mois de septembre, affirmer que la saison estivale, est
stable par rapport aux années précédentes : 4509 visiteurs ont été accueillis à l’Office du
Tourisme entre le 15 juin et le 30 août.
Durant la dernière quinzaine du mois de juin, la fréquentation a été en augmentation par
rapport à la même période de l’an passé. Nous pouvons peut‐être‐attribuer cette
constatation à une météo plus clémente. Les conditions climatiques défavorables en juillet
et août ainsi que l’impact persistant de la crise n’ont pas permis de constater une hausse
significative de cette fréquentation.
Cette année, les rues de SEGUR ont plutôt été arpentées par des touristes français : 74 %
de la clientèle mais aussi des touristes Allemands, Néerlandais, Britanniques, sans oublier
les Espagnols de plus en plus nombreux.
Ils sont sensibles à la qualité de l’accueil à l’Office de Tourisme qu’il est nécessaire de
personnaliser au mieux.
Les activités recherchées sont majoritairement des activités gratuites de découverte du
patrimoine, de la nature Limousine (randonnées…) et des spécialités locales.
Beaucoup de touristes sont ravis d’avoir découvert, par hasard, les charmes de Ségur‐le‐Château qu'ils ne connaissaient pas et sont
très étonnés par la diversité et la richesse de l’Architecture de cette cité médiévale.
Concernant les animations, les 3 balades contées de l’été proposées par l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Saint‐Yrieix
ont remporté un franc succès. Visites agréables, intéressantes et très conviviales d’après la centaine de personnes qui ont partagé le
« pot de l’amitié » en fin de parcours.
Depuis plusieurs années, le début de la haute‐saison touristique est de plus en plus tardif, avec une fréquentation importante entre le
20 juillet et le 20 août.
En septembre, si le beau temps est au rendez‐vous, de nombreux visiteurs se promèneront encore dans le village…
Le Bureau d’Information Touristique de Ségur‐le‐Château proposera 4 visites guidées lors des journées du patrimoine les 20 et
21 septembre prochain.

1994 – 2014 : 20 ans d’association, de soucis lors de la
préparation de la manifestation, mais quel bonheur de
retrouver un public toujours aussi nombreux et si fidèle !
Certes le soleil n’est pas toujours au rendez‐vous, 15 ans de
soleil et ces 5 dernières années sous la pluie, mais ce qui est
formidable c’est que vous ne vous découragez pas pour autant.
Je profite de cet article pour remercier encore une fois, Jean‐Louis DUPUY, Maire en 1994
pour nous avoir soutenus dès le début de cette manifestation.
J’ai une pensée toute particulière pour les bénévoles et amis disparus.
Aujourd’hui, je remercie Monsieur Le Maire, Pierre‐Louis PUYGRENIER et son épouse pour
leur présence, les conseillers aussi qui nous ont apporté leur aide, Philippe ECREPONT pour
les photos sur les supports publicitaires, Sabrina REYNAUD, notre secrétaire de Mairie,
Michel BORDES, Président des marchés de Pays, sans oublier nos fidèles bénévoles pour
toute la préparation et le service. Merci aussi à Michel CELERIER et à toute son équipe :
« TOUS DES MAINS EN OR ».
Un grand MERCI à tous pour votre présence !
Merci à Fabienne THIBEAULT, Marraine de l’Association qui est un soutien si précieux et à sa chanteuse Fabienne qui
l’accompagnait pour la première fois, une voix remarquable !
Merci aux animateurs Olivier VILLA et à l’orchestre Christian ROQUE.
J’ai été très fière et très heureuse d’être jusqu’à ce jour Présidente de l’Association « Les Amis des Culs Noirs » et de pouvoir
fêter ses 20 ans !.....

Benoît ROLLAND (Office de Tourisme)

Raymonde CHAUFFAILLE

Informations utiles

Jazz In SEGUR

CARTE NATIONALE D’IDENTITE – Démarche à faire à la
Mairie
Délai d’obtention : 15 jours minimum.
Les cartes d’identité délivrées à partir du 1er janvier
2014 seront désormais valables 15 ans.
La validité des cartes d’identité est prolongée de
5 ans (sans démarche particulière) pour les cartes
délivrées après le 1er janvier 2004.
Les cartes d’identité restent valables 10 ans pour les
mineurs.

La quinzième édition de Jazz in Ségur a eu lieu dans notre village les 25 et
26 juillet et à POMPADOUR le 8 Août. Contrariée par un temps incertain
et orageux certains soirs, elle a bénéficié d'un temps plus acceptable à
certains moments. La fréquentation a été bonne et au total ce sont plus
de 1000 personnes qui ont assisté aux six excellents concerts: le Dany
Doris Trio, Le Paris Wash Board Quartet, Le Hot Swing Time Quintet, Le
Thibaud Bonté Quintet, Aurore Voilque Quartet,Pat Giraud et Sylvia
Howard Quintet ont remporté un succès mérité. Une fois encore la petite
église de Ségur était pleine et a vibré aux accents joyeux du swing, et le
manège de l’orangerie à POMPADOUR s'est rempli malgré l'orage.

PASSEPORT – Démarche à faire dans une mairie
équipée
La mairie doit être équipée d’une station
biométrique : Mairies Uzerche, Objat, Brive et Tulle.

Les sympathisants et bénévoles encore nombreux cette année se sont
donnés la main dans une excellente ambiance. Les buffets de produits
limousins ont été fortement appréciés. Avec les bénéfices, nous
pourrons comme les années précédentes, aider des jeunes à partir en
voyages scolaires, classes de découvertes avec leurs copains plus
favorisés;

CARTE GRISES – Démarche à faire à la Préfecture ou
par correspondance
Les imprimés de demande d’immatriculation de
véhicules, de déclaration de cession sont
disponibles en mairie ou téléchargeables sur le site
de la préfecture : www.correze.gouv.fr

Le CD de la 15e édition, réalisé grâce au partenariat de 26 entreprises, du
Conseil Général de la Corrèze et des communes de SEGUR et
POMPADOUR a été distribué à 1250 exemplaires gratuitement et a été
bien accueilli.

PERMIS DE CONDUIRE – Démarche à faire à la
Préfecture
Perte ou vol (déclaration à faire en gendarmerie)
Permis de conduire poids lourds : imprimés du
certificat médical et liste des médecins agréés
disponibles en mairie.

Pierre LASPOUGEAS

IPNS

RECENSEMENT DES JEUNES DE 16 ANS – Démarche à
faire à la Mairie
Tous les jeunes français, garçons et filles doivent se
faire recenser à la mairie de leur domicile. Cette
démarche doit s’effectuer le mois du
16e anniversaire et dans les 3 mois suivants. La
mairie vous remettra une attestation de
recensement à conserver impérativement dans
l’attente de votre convocation à la Journée Défense
et Citoyenneté. Cette attestation vous sera
réclamée, notamment lors de l’inscription à la
conduite accompagnée ou de tous examens et
concours soumis au contrôle de l’autorité publique.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
La collecte des ordures ménagères assurée par le
SIRTOM de Brive a lieu tous les mercredis.
DECHETERIES
DECHETERIE de LUBERSAC – lieu‐dit « Touvent » ‐
05.55.73.38.87.
Ouverte du lundi au samedi de 9 H 00 à 12 H 00 et de
14 H 00 à 18 H 00.
DECHETERIE de BEYSSAC – lieu‐dit « La Mazelle » ‐
06.31.17.06.07.
Ouverte du lundi au samedi de 9 H 00 à 12 H 00 et de
14 H 00 à 18 H 00.
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