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Edito du Maire

Séguroises, Ségurois, nous abordons Tous une nouvelle année.
Ce début d’année m’invite avec le Conseil Municipal à vous présenter nos Vœux
les meilleurs. Des vœux de santé (prioritaire), de Bonheur, de sérénité, pour Vous
et vos familles sans oublier vos proches.
La municipalité s’ouvre sur une année complète d’exercice.
Une année durant laquelle nous devrons regarder devant ensemble pour oser et
agir dans l’intérêt de Ségur avec sérénité, réflexion sans oublier gestion.
2014 : a été l’année du changement, de la confiance réciproque. Merci !
2014 : a vu pour ma part un investissement total journalier pour apprendre et
réformer le quotidien en matière de contrats divers et variés, et certaines
méthodes de travail en collaboration directe avec la secrétaire (Sabrina) dans un
souci permanent du meilleur accueil et du service rendu
2014 : c’est l’hommage à Pierre POUYADE lors d’une cérémonie de haut niveau et
bien réussie en marquant l’histoire de France à Ségur. Merci à tous.

2015 : année de mise en œuvre d’un grand nettoyage pour valoriser Ségur (divers murs noircis par le temps, les deux
ponts, les chaussées, etc.
2015 : c’est le début des travaux de rénovation en totalité de l’église en Septembre (Toiture, ravalement des murs et
rénovation intérieure).
2015 : travaux de réfection des allées transversales du cimetière.
2015 : étude d’aménagement du bourg en matière de réfection totale de la rue centrale et des placettes pour travaux
en 2016.(accordée par le conseil Général)
2015 : réfection totale de la chaussée de part et d’autre du pont St. Laurent en asphalte et non en goudronnage
classique 400m.
2015 : réception de l’aménagement du champ de foire en matière de sols et du bâtiment neuf (technique et toilettes
publiques)
2015 : se sera également le recensement du 15 Janvier au 15 Février.(obligatoire)
2015 : se sera malheureusement la diminution de la dotation budgétaire de l’état dans le cadre de la participation
aux économies nationales.
De ce fait, une gestion plus serrée dans les investissements et dans le fonctionnement courant s’impose.
Pour 2015 : nos ambitions sont réelles et soudent notre action dans le cadre de la confiance réciproque et de votre
soutien qui nous est précieux dans une ambiance générale d’économies justes et de tolérance.
Merci.
Cordialement.

Pierre-Louis Puygrenier.

Investissements
Travaux de rénovations
dans un logement communal
Les travaux de rénovation dans l’un des logements
communal se sont poursuivis. Après le remplacement
d’un vasistas, les travaux suivants ont été réalisés :
Remplacement de la cabine de douche.
Nettoyage des murs.
Peinture de la salle de bain et des
chambres.
Réfection du sol du couloir d’entrée.
La micro-entreprise : Francis DELORT de SAINTELOY-LES TUILERIES est intervenue sur cette
rénovation dont le montant s’élève à : 1 200 €.
Laurent DESMOULINS a procédé aux travaux de
peinture et de remise en état des murs.
Ces interventions donnent entière satisfaction aux
locataires de ce logement.

SEGUR « un des plus beaux villages de
France »

Suite à l’évolution du logo de l’Association des plus beaux
villages de France, le remplacement des panneaux indiquant
l’entrée dans l’un de ces villages, s’imposait.
SEGUR a dû procéder à l’achat de trois panneaux pour un
montant de : 447 € HT.

D’autre part, si vous
détenez une parcelle de
terrain aux abords de ce
village, nous rappelons aux
propriétaires qu’ils sont
tenus de l’entretenir afin
de pérenniser l’adhésion de
SEGUR
dans
cette
Association qui permet de
promouvoir notre village au
niveau National.

Achats d’illuminations de Noël
Comme vous avez pu le constater en cette période de
Fêtes, il a été procédé à SEGUR, comme dans toutes les
communes, à l’illumination du village.
Pour cela nous avons dû investir car le matériel utilisé
jusque-là était obsolète et ne répondait plus aux normes
de sécurité.
Le montant de cet achat s’élève à : 1 727,04 €, pose
comprise avec nacelle élévatrice par l’Entreprise
CONTANT de LUBERSAC.
Ce sont des illuminations à système LED, peu
consommatrices d’énergie. Certes SEGUR ne brille pas de
mille feux, mais ce premier achat permet d’animer un
peu plus le village.

Travaux en cours
Réception du local sanitaire sur le
champ de foire

Les travaux du local sanitaire sur le champ de foire sont
en phase de réception.
Quelques aménagements sont encore à finaliser, nous
vous faisons découvrir en avant-première l’intérieur de
ce local sur la photo ci-dessous. Nous vous rappelons
qu’il abrite les toilettes et les containers à poubelles
municipales.

Recensement de la population 2015
Un geste civique imposé par l’INSEE
Le recensement va se dérouler dans notre commune du 15 janvier au 14 février 2015.

Le recensement, c’est utile à tous :

Des résultats du recensement de la population découlent la participation de l’Etat
au budget de la commune.

Le recensement, c’est simple, pas besoin de vous déplacer :

Alexandra GOURDON (photo ci-dessus), a été recrutée en tant qu’Agent recenseur. Elle vous rendra visite à votre
domicile, s’adaptera à vos horaires, elle sera munie de sa carte officielle. Le questionnaire étant personnel, il devra
être rempli par vous-même ou aidé par Alexandra. Les questionnaires remplis sur ordinateur permettront une
diminution importante de travail de reprise en Mairie.
Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées :

Seul l’INSEE est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent de ce fait donner lieu à aucun contrôle administratif
ou fiscal. Votre nom et adresse sont toutefois nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont
comptés qu’une fois.

Nouveaux arrivants

Dépôt de pain

Venez nous rencontrer !...

Le dépôt de pain a su vous séduire,
sachez le pérenniser :
TOUS UNIS POUR GARDER CE SERVICE !...
« Depuis le 8 Août, vous aviez pu apprécier de
retrouver du pain frais et des viennoiseries tous les
jours à SEGUR.
Cette initiative me tenait à cœur, elle avait été relayée
par AMANDA et a bien fonctionné jusqu’à l’arrivée de
l’automne.
Mais le manque de clients a découragé AMANDA qui
ne souhaitait plus continuer à assurer ce service.
Une solution d’urgence a dû être trouvée, ce dépôt est
assuré aujourd’hui bénévolement par Sophie VALADE,
dans le local de l’office de tourisme, tous les jours de
9h00 à 13h00 sauf le jeudi.

Nous sommes très heureux d’apprendre que cet
emploi bénévole a été un tremplin pour Sophie. Celuici a débouché en effet sur un emploi en CDD (tous les
après-midi) à St-YRIEIX-LA-PERCHE chez BANETTE.
C’est une grande satisfaction et nous remercions
vivement Bruno BANETTE (notre fournisseur de pain).
En prenant votre pain à SEGUR, vous aidez les
personnes qui n’ont pas la possibilité de se déplacer.
Si je lance cet appel c’est parce que sans une
mobilisation plus conséquente, ce service ne pourra
pas subsister.»
Pierre-Louis PUYGRENIER

Vous avez été séduits par ce village au point de vous y
installer, nous serons heureux de vous accueillir à la
Mairie afin de vous communiquer les informations
pratiques qui peuvent vous être utiles, vous informer
sur la vie de SEGUR et vous conseiller dans vos
démarches.
N’hésitez pas à venir nous voir et si vous souhaitez un
rendez-vous avec Pierre-Louis PUYGRENIER, Maire de
ce village, vous pouvez appeler le secrétariat au
05 55 73 53 21, tous les jours de 9h00 à 12 h00.
Une agence postale est également à votre disposition
à la même adresse que la Mairie où les heures
d’ouverture sont identiques.

Permanence de la Mairie le samedi matin

Depuis début juin, Le Maire et ses trois adjoints
assuraient à tour de rôle une permanence à la Mairie
le samedi matin. Compte tenu du peu d’intérêt qu’a
suscité cette initiative (personne ne vient à la Mairie le
samedi matin), cette permanence est supprimée, mais
ils restent à votre disposition ce jour-là, si vous le
souhaitez, sur rendez-vous pris à la Mairie au N° de
tél. ci-dessus. Merci de votre compréhension.

SECURITE
Animaux domestiques, seuls, sur la voie publique :

ATTENTION DANGER !...

Nous attirons l’attention des propriétaires en leur
rappelant que tout animal domestique qui se trouve
sur la voie publique est tenu d’être sous le contrôle de
son propriétaire ou détenteur (chiens, chevaux etc….).
Ces animaux errants peuvent provoquer des accidents
ou autres dommages qui engageront la responsabilité
du détenteur. De plus, nous vous rappelons que ce
dernier est tenu de ramasser les déjections de son
animal pour la propreté de notre village.

<

Assainissement
Les travaux de la seconde tranche d'assainissement sont terminés, le réseau est maintenant opérationnel. La taxe
d'assainissement sera perçue par la Saur à compter du 1er janvier 2015, elle concerne tous les foyers inclus sur le plan de
raccordement, que le branchement soit fait ou non.
Nous attirons l'attention des habitants du bourg sur le fait que, si le réseau a prévu de desservir leur habitation, ils devront
s'acquitter de l’abonnement (taxe) sur les eaux usées, d’un montant annuel de 70 €, sur décision du Conseil Municipal.
Ils ont donc tout intérêt à faire raccorder leur foyer le plus rapidement possible.
Normalement, tous les foyers raccordables devraient être raccordés d'ici octobre 2015. Passée cette date, les
retardataires pourraient encourir des poursuites et seraient passibles d'une amende (article L.1331 et suivants du code de
la santé publique)
Évidemment, les foyers dont l'assainissement est individuel ne sont pas concernés par cet abonnement mais sont tenus de
respecter la réglementation en vigueur du traitement des eaux usées.
Pour toute information complémentaire, notamment les conditions de raccordement ou le calcul de l’abonnement, vous
pouvez vous adresser à la Mairie.

Agissons ensemble pour la protection de notre environnement !
Le tri sélectif imposé par le SIRTOM se met en place progressivement
Déjà pratiqué dans un grand nombre de communes, le tri sélectif arrive
à SEGUR-LE-CHATEAU.
Dans le cadre de la nouvelle gestion des déchets et de la mise en place
du nouveau service « tarification incitative », le SIRTOM nous a distribué
en fonction de notre localisation:

DES BACS INDIVIDUELS :

Ce qu’il faut retenir en priorité :

RAMASSAGE LE LUNDI

Ayez le bon reflexe, déposez votre poubelle la veille.

Et s’il y a un jour férié dans la semaine la
collecte se fera le mercredi.

Un bac à couvercle marron dans lequel nous devons déposer nos ordures ménagères dans des sacs poubelles habituels.
Il devra contenir :
Les restes de repas, les déchets souillés.
Les films plastiques et suremballages
La vaisselle jetable, barquettes en polystyrène.
Ce bac est muni côté poignée d’une puce qui nous identifiera à chaque levée, les informations seront transmises au
SIRTOM de la région de BRIVE et permettra le calcul de notre facturation, notre intérêt est donc de faire lever notre bac
lorsqu’il est plein.

DES BACS COLLECTIFS situés au point de regroupement :

Les bacs collectifs sont équipés d’une serrure à clé à retirer en Mairie par chaque usager concerné.
Seuls les sacs rouges (30 l, 50 l ou 100 l), récupérés en Mairie (où ils seront comptabilisés) devront être déposés dans ces
bacs, ils contiendront les déchets en marron ci-dessus.
Ce sont les sacs consommés qui permettront la gestion de votre facturation.
Afin de vous habituer petit à petit au tri sélectif et dans l’attente de containers jaunes (pas encore livrés), un sac jaune
vous a été remis dans lequel vous déposerez les déchets recyclables (emballages en plastiques, métal et cartons).
Pour les personnes qui le peuvent, ces déchets seront ensuite
déposés au point de recyclage le plus proche.
Un point de recyclage est en place dans votre commune, pour
l’instant à la sortie de SEGUR, sur la route de POMPADOUR.
Vous devez déposer :
Dans le container bleu : les papiers, journaux, magazines…
Dans le container jaune : les déchets recyclables (emballages en
plastique, métal et carton).
Dans le container vert : en vrac pots et bocaux, bouteilles en
verre.
Dans ces containers, les dépôts ne sont pas comptabilisés.
Le calcul de la taxe (TIEOM) Taxe Incitative d’Enlèvement des
Ordures Ménagères, commencera dès janvier 2015.
Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions et vous
accompagner dans ce changement qui va se mettre en place
Emplacement provisoire
progressivement.

Cérémonies de commémorations
27 septembre 2014 en l’honneur du
Général Pierre POUYADE
En organisant cette cérémonie commémorative avec
l’Association France Russie « Amitié Droujba 19 » en
l’honneur du Général Pierre POUYADE, SEGUR s’est
élevé au rang des hommages nationaux et
Internationaux rendus à ce Héros.
C’est en effet en présence de nombreuses
personnalités, représentant notamment la Russie, et
d’Hélène POUYADE, fille du Général, que nous nous
sommes retrouvés nombreux autour de la stèle
érigée à côté du monument aux mort en la mémoire
de celui
celui qui a commandé la célèbre escadrille Normandie-Niemen, qui s'est illustrée
sur le front de l'Est par ses nombreuses victoires contre l'aviation nazie. Compagnon de
la Libération, titulaire de nombreuses décorations françaises et étrangères, Pierre
POUYADE, a aussi été député de la Corrèze de 1966 à 1968.
Cet hommage restera à jamais gravé dans les mémoires de ceux qui ont assisté à cette
cérémonie, qui ont pu apprécier l’exposition, trop éphémère sans doute pour certains,
mais qui a rappelé tellement de souvenirs.
Nombreuses sont les personnes qui viennent aujourd’hui se recueillir devant ce
mémorial du Général Pierre POUYADE.

Armistice du 11 novembre

En cette journée du 11 novembre, le Maire, Pierre-Louis PUYGRENIER a
rendu un hommage émouvant aux enfants de SEGUR morts pour la France
pendant les trois guerres : 1914/1918 – 1939/1945 mais aussi durant la
guerre d’Indochine 1946/1954.
Michel LANOE était le porte-drapeau de cette cérémonie en remplacement
de Jean-Baptiste LABONNE empêché.
Corentin DARNAC et Jeanne-Marie DUSSERRE ont participé activement à
cette cérémonie.
Rendez-vous était ensuite donné dans la salle polyvalente pour le vin
d’honneur qui clôture traditionnellement cette cérémonie.

Dimanche 9 novembre 2014 : plantation
de l’arbre de la Liberté

Mars 1982
« Ode à la Liberté
Mais oui mes Chers enfants
c’est le jour le plus beau
Qu’il soit donné de vivre en
ce printemps nouveau

Nous vous l’avions promis, l’arbre de la Liberté a retrouvé
sa place sur le champ de foire.
C’est un tilleul qui a été planté. cet arbre symbolise bien
sûr, la Liberté mais en tant qu’arbre : la vie, la continuité, la
croissance, la force et la puissance.

Car il nous réunit le cœur
plein d’espérance
Pour planter ce bel arbre,
image de la France ;
Il fera refleurir dans la vieille
cité, le don le plus précieux
celui de Liberté

S’en est suivi le repas offert par les élus à la salle polyvalente,
une journée de partage sympathique entre nous.

Le poème ci-dessus a été écrit par Denise
DUFOUR en 1982 et lu ce jour de 9 novembre
2014 par son petit-fils, le Maire, Pierre-Louis
PUYGRENIER.
Un moment très émouvant de cette cérémonie.

J’associe mes bravos au
geste symbolique
Et dit Vivre la France, vive la
République »
Denise DUFOUR

Suite au décès de Monique DE LABROUE DE LA BORDERIE, inhumée le 22 décembre à SEGUR-LE-CHATEAU, nous avons une
pensée toute particulière pour sa famille.

Un avant-goût des Fêtes
Histoire d’une crèche
« En 2012, voulant renouer avec la tradition perdue depuis
quelques années d’une crèche à Ségur, quelle n’a pas été la
surprise de ne trouver que le fidèle Gaspard. Le reste de la
famille était parti. Où ? Nul ne pouvait le dire. Cette année-là,
une exposition de crèches venues du monde entier a été
montée dans l’urgence. Mais comment combler pour les
années à venir cette vacuité ? En reconstituant la famille. Pas
de sponsor en vue, des finances personnelles ne pouvant faire
face à la dépense, une seule solution la fabriquer. Avec quoi ?
Du papier mâché. C’est ainsi que sont arrivés, en 2013, la
Sainte Famille annoncée par un ange, les rois mages et un
mouton. 10 Personnages ont pu prendre place dans l’étable.
Mais Ségur mérite une crèche unique. Aussi, inspirée de la
tradition provençale et forte des encouragements des visiteurs,
la fabrication se poursuivit en 2014. Rejointe en juin par
Martine PUYGRENIER, nous avons pu vous présenter 13
nouvelles créations et un nouveau toit. Nous ne nous
arrêterons pas là. D’autres figures sont en projet. Ainsi, nous
espérons vous ravir et faire remonter d’émouvants souvenirs ».
Marie-Odile DAVID.
Pour la petite histoire, vers juin 2013, les anciens personnages
sont revenus en catimini. Personne ne peut dire comment ! Peu
présentables et détériorés pour certains, une remise en état
s’impose. Ils sont sous la protection de la mairie.
ème

C’est ainsi que le dimanche 30 novembre 2014, vous avez pu assister à la découverte de cette crèche 2 version dans l’église
SAINT-LEGER de SEGUR et si vous avez eu la curiosité de vous avancer jusqu’à l’autel vous avez pu admirer la décoration
artistique réalisée par Gilberte PEYRAMAURE.
SEGUR est un vivier de talents que nous avons plaisir à découvrir au fil du temps.
Emma en fait aussi partie, elle vous a accueillis lors de cette petite fête avec de somptueux chants lyriques.
Le père Eurico SAMPAIO était parmi nous et un moment chaleureux et convivial autour de douceurs et de vin chaud a clôturé
cette journée.

Repas des aînés
Comme chaque année, dimanche 4 janvier la
municipalité et le CCAS de SEGUR ont réuni
leurs aînés autour d'un délicieux repas
confectionné par Michel CELERIER. Le père
Eurico Sampaio nous a fait le plaisir de participer
à ce repas. Au dessert ils ont savouré une
galette et 4 reines et 2 rois ont trouvé la fève
(Michèle LANOË, Denise TAMEN, Brigitte
BURGUET, Jeannine DARNAC, Etienne PION et
Pierre Louis PUYGRENIER). Jeannine DARNAC et
Etienne PION nous ont poussés la chansonnette
et celà a bien plu à tout le monde. Nous
remercions la société de chasse, de Ségur qui
nous a fournis de belles gigues de chevreuil. Nous souhaitons de nouveau à tous une bonne et heureuse année 2015 et vous
donnons rendez-vous à l'année prochaine.

Muriel DESMOULINS (Membre du CCAS)

Salle polyvalente
Possibilité de location de la salle polyvalente
Il vous est possible de louer la salle polyvalente de SEGUR dans les conditions ci-dessous :
Vous devez pour cela vous adresser à la Mairie qui gère les disponibilités.
Muriel DESMOULINS, Responsable de la salle fera un état des lieux avec vous à la remise des clés
avant et après la location.

Regroupement de commandes de fuel domestique
Un regroupement de commande de fuel (pour le chauffage) est mis en place au niveau de la Mairie au N° de tél : 05 55 73 53 21.
Ce regroupement permet d’obtenir des prix très intéressant sur des volumes importants (de 30 000 à 40 000 litres).
Le fournisseur est FUEL 24.
Les livraisons seront effectuées lorsqu’une quantité suffisante de fuel sera commandée (minimum total de cde : 30 000 l).

