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Séguroises, Ségurois, nous nous retrouvons avec notre journal, maintenant bien
connu et apprécié de vous tous portant déjà le n°16.
Au seuil des mois d’été, notre commune se fleurit et voit ouvrir ses résidences
secondaires avec grand plaisir ainsi que notre bureau du tourisme qui fait le
plein chaque jour, de juin à Septembre.
Nous savons que notre village est très apprécié par son coté authentique et
chargé d’histoire et nous ne pouvons pas le garder que pour nous…. Durant
l’été, beaucoup d’activités à Ségur, retrouvez les dans le programme développé
dans ce journal. Un grand Merci aux bénévoles.
A cette période de l’année vous pouvez apprécier en toute transparence la
situation de notre budget 2018. Budget excédentaire grâce à une gestion
commune vigilante et au plus près des dépenses.
Le contrôle départemental des finances nous a demandé cette année de bien vouloir régulariser notre compte
assainissement en remboursant en une fois le reste à payer (soit 17 000€ TTC) au dépend de notre compte
investissement qui, certes le permet. Cette Solution technique a été prise dans le bureau du Sous-préfet en
présence du Maire et du Chef comptable de la trésorerie de Lubersac à laquelle nous sommes rattachés.
Nous n’arrêtons pas les travaux d’entretien qui vont se situer sur les routes communales par du goudronnage ou
travaux d’écoulement des eaux (route de Lachenaud). Travaux de construction et mise aux normes pour
l’accessibilité au niveau de la salle polyvalente avec la réfection totale de l’intérieur du bâtiment toilettes dans
le respect des normes en vigueur (retrouvez plus de détail dans le journal).
La commune s’équipe à nouveau d’une épareuse.
Notre nouvel équipement d’éclairage public type Led, sera installé fin septembre début octobre. Equipement qui
sera en veille de clarté la nuit (minuit) permettant de se déplacer sans lampe manuelle. Economie d’énergie
assurée à 70 %.
Je profite de ce journal pour remercier aimablement Mme CHESNEAU et M. LECERF pour le travail considérable
réalisé au château. Travail qui se poursuit, nous apportant un regard jamais atteint sur cet édifice par nos
générations contemporaines. L’éclat du château qui fait partie de notre identité sera mis en valeur durant l’été
par des éclairages jusqu’à minuit.
Sachons aimer notre village et apportons tous un peu plus, dans nos comportements, pour se sentir proches
avec des valeurs profondes et positives de sympathie, de solidarité et de fierté pour ce besoin de bien vivre
ensemble. Le village est notre lien. Merci.
Pierre-Louis PUYGRENIER

TRAVAUX EN COURS
Aménagement de l’aire de stationnement
Enfin, nous avons pu observer, en ce premier
semestre, la reprise du chantier de l’aire de
stationnement de Ségur Le Château.
Nous vous rappelons que la Communauté
de communes de Saint-Yrieix-La Perche est
Maître d’œuvre sur ce chantier.
Les travaux sont réalisés par l’Entreprise
LASTERNAS pour la partie terrassement et
par l’entreprise SAVE pour l’aménagement
paysagé qui sera réalisé à l’automne.

La descente des escaliers face au pont Richard est en
cours d’aménagement dans le respect de l’authenticité du
site et un passage piéton sur la route de Pompadour
sécurisera les lieux.

TRAVAUX A REALISER

Cette aire de stationnement est prévue
pour 49 voitures, séparées tous les
5 emplacements par des massifs végétaux,
2 bus et 4 camping-car sur bas du parking.

Restauration de l’annexe de la salle polyvalente (local WC)
Nous vous en avions parlé dans un précédent journal, nous vous communiquons dans ce n° un peu plus de
détails.
Les travaux seront réalisés au 2ème semestre 2019 en 6 Lots différents :
Ces travaux dont le montant s’élève à 23 155 € HT devraient être subventionnés à 70% avec un reste à charge
de 6 946,50 € HT pour la commune.
Les Entreprises intervenantes seront les suivantes :


Plomberie : Sarl TREILLE.



Electricité : Sarl MOUNET.



Menuiserie : CHATENET - CLEDAT



Maçonnerie et Carrelage : Sarl CLUNIAT.



Terrassements et assainissement : LASCAUX TP.

ACHATS
Achat d’une épareuse
La Municipalité a décidé de procéder à l’investissement d’une épareuse.
Cette épareuse permettra une plus grande autonomie pour l'entretien de la lagune ainsi que le
débroussaillage des routes et chemins communaux. Une partie de ces travaux étant actuellement
réalisée par le SIVA.
Le devis de la SARL CHEVALIER est retenu pour un montant HT de 12 500 € subventionnée à 40 %
par le Département.

SIRTOM
Recyclage des déchets dans le bac ou la borne jaune

Une évolution significative du tri des déchets
« emballages ».
Les déchets représentés en magenta, auparavant
interdits, sont désormais autorisés dans les bacs ou
borne jaune. Ce qui allège le sac des ordures
ménagères.
Les containers situés sur la route de Saint-Yrieix-La Perche ne sont plus en service et vont être
prochainement retirés, seules les colonnes situées sur le champ de foire doivent être

utilisées.

COMPTE RENDU FINANCIER
Budget 2018
Exécution du budget de fonctionnement de l’année 2018

Recettes 2018
Les recettes pour l’année 2018 ont été les suivantes :
Produits des impôts et des taxes :
Dotations de l’Etat et subventions :
Autres produits :

118 440
44 990
38 557

TOTAL :

201 987

Les dépenses pour l’année 2018 ont été les suivantes :
Charges générales :
Charges de personnel :
Charges de gestion courante :
Charges financières :
Autres charges :

TOTAL :

Charges 2018

69 094
72 995
32 628
4 615
11 865

191 197

Recettes / Charges 2018

Contrairement à l’année précédente, la commune a dégagé en 2018 un résultat excédentaire de 10 790 €. Cette
augmentation est due principalement à la hausse des recettes propres (location des logements communaux qui
étaient vacants en 2017) et à un don de la société de pêche suite à dissolution.
Depuis 2014, le montant de la DGF (Dotation Générale des Finances) de la commune a pratiquement
perdu 12 000 € et il semble aujourd'hui difficile pour la commune de consentir d'autres économies sur ses
charges de fonctionnement, particulièrement bien maîtrisées. Ce résultat a permis de rembourser l’annuité du
crédit (rénovation de la Mairie).

Exécution du budget d’investissement de l’année 2018
Les dépenses d’investissement en 2018 ont été de 41 043.54 €, face à de faibles recettes, dégageant
ainsi un résultat encore négatif pour l’année 2018.
-

Travaux de voirie Route de Lachenaud : 6 112.15 €
Assistance technique de La POSTE (dénomination et numérotation des voies) : 1 374 €
Achat sèche-mains électriques pour les WC publics : 380.28 €
Cimetière (procédure de reprise) : 6 336 €
Réfection toiture cuisine : 12 920.03 €
Réfection toitures et remplacement gouttières des bâtiments latéraux à la salle polyvalente :
13 921.08 €

Exécution du budget annexe assainissement
Comme l’an passé, la section de fonctionnement de ce budget annexe présente un résultat positif de
12 593.15 €. Cet excédent de fonctionnement a été affecté au financement du déficit de la section
d’investissement.

RECRUTEMENTS
Recensement
En vue du recensement de la population 2020, la mairie lance un appel à candidatures. Le recensement
permet de déterminer la population officielle de chaque commune et, du nombre d'habitants, dépend le
nombre d'élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin… De ces chiffres découle
également le montant de la dotation globale de fonctionnement versée par l'État au budget communal.
Cette opération d'utilité publique permet ainsi de mieux répondre aux besoins de la population. Le
recensement est déclaratif et confidentiel.
La commune de Ségur-le-Château, qui a vu sa population recensée en 2015, est concernée par la
campagne annuelle de recensement de 2020 qui interviendra du 16 janvier au 15 février.
Pour réaliser cette opération, la commune doit assurer le recrutement d’un agent recenseur dont le profil
est le suivant : rigoureux (se), sérieux (se), disponible, montrant de réelles capacités relationnelles et
favorables à l'outil informatique et à internet. La connaissance de la commune est obligatoire. L’agent
recenseur recruté aura un contrat de travail et sera nommé par arrêté municipal. Il devra suivre une
formation spécifique organisée par l'INSEE. Il sera accrédité, possédera une carte officielle et remplira sa
mission sous la responsabilité du coordonnateur communal.
Les personnes intéressées doivent envoyer leur candidature à la mairie avant le 30 novembre 2019.

Gardiennage de l’église
La Municipalité lance un appel aux bonnes volontés pour accompagner Gilberte PEYRAMAURE dans la tâche
qu’elle a assumé pendant des années et qui consiste à ouvrir l’église tous les matins et la fermer tous les
soirs, assurer son entretien (balayage, dépoussiérage, mise en place des chaises, fleurissement lors de
cérémonies), la ou les personne(s) volontaire(s) pourront compter pour cette dernière tâche sur le soutien,
les conseils et le savoir-faire de Gilberte qui ne sont plus à démontrer et que nous apprécions tous.
Dans cette attente l’ouverture et la fermeture est assurée par une équipe composée de 4 Conseillers
Municipaux. Gilberte continue, dans la mesure du possible, d’assurer, seule, le fleurissement.

INFORMATIONS
Activités commerciales saison estivale

EPICERIE :
David PAPAVOINE dont l’épicerie
de Ségur est ouverte toute l’année va reprendre
de juillet à septembre ses horaires d’été.

-

8h30 à 20h30 sans interruption. Tél. 06 25 17 15 92.

Juillet et Août
OUVERTS TOUS LES JOURS

RESTAURANTS
La Part des Anges : Tél. 05 55 73 35 27
Le P’ti Bar : Tél. 06 52 09 38 94

MIDI et SOIR

PISCICULTURE :
La Pisciculture est ouverte tous les week-ends de mars à juin et sur rendez-vous la semaine.
JUILLET et AOÛT : ouverture tous les jours sauf le lundi.
Benjamin BORDAS vous accueille de 8h à 12h et de 13h à 17h - Tél. 06 10 63 72 60.

NOS ARTISTES :
Marcel CAFFY, Maître Artisan,
Artiste Peintre sur porcelaine
vous ouvre les portes de sa
Galerie 4, rue Saint Laurent où
sont exposées ses œuvres,
tous les après-midi de 15h à
18h.

Visitez la Galerie de tableaux de
Mme Kim PRIOR, 2, avenue du
Château.
Galerie exposition/vente ouverte
durant la saison estivale.

Tél. 06 63 15 67 45
www.caffy.net

Retrouvez Dominique PLAIZE dans son Atelier au 13, avenue du Château
tous les week-ends du mois de juillet et tous les jours au mois d’août de
10h à 12h et de 14h à 19h.
Nous vous rappelons que Dominique réalise des sculptures et du
modelage d’argile. Vous pouvez découvrir ses « Plaizentins » au fil de vos
balades dans les rues de Ségur.

Tél. : 06 86 52 95 14 - plaize.d@gmail.com

Nous leur souhaitons à tous une excellente saison.

Info frelons asiatiques
Le frelon asiatique s'attaque avant tout aux vergers et aux abeilles, qui
constituent sa nourriture préférée. Mais il arrive qu'il s'en prenne aux êtres
humains s’il se sent menacé.
Ne vous attaquez pas à un nid seul ! La
destruction de jour, le tir au fusil, l'utilisation
d'une lance à eau ou l'utilisation du soufre sont
à proscrire.
Il est fortement conseillé de faire appel à des
professionnels certifiés de la désinsectisation,
équipés de protections et de matériel adapté.
N’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie
qui vous conseillera.

Participation aux voyages scolaires
La Municipalité de Ségur Le Château soutient régulièrement par des aides financières les séjours
linguistiques ou culturels des enfants de Ségur dans le cadre de leur scolarité au collège de
Lubersac. Cette contribution représente 60 à 70 % du montant de la participation demandée aux
familles.

CÉRÉMONIES
8 mai : cérémonie anniversaire
de la victoire de 1945
C’est sous la pluie que s’était réuni un petit
groupe autour du monument aux morts pour
la célébration du 74ème anniversaire de
l’Armistice de la seconde guerre mondiale.
Un moment solennel pour rendre hommage
aux enfants soldats de Ségur, morts pour la
France et pour notre Liberté.
Etienne PION était le porte-drapeau pour la
première fois.

ETAT CIVIL
Nécrologie
Nous leur rendons un dernier
hommage

Georgette DUPUY, veuve LABONNE, décédée à l’âge de
85 ans, le 16 avril 2019 à Ségur le Château.
Jean-Paul ROUBERTIE, décédé à l’âge de 68 ans, le 28 juin
2019 à St-Yrieix-La-Perche.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à leur
famille.

ASSOCIATIONS
Paysages nourriciers
L’association Paysages nourriciers* a reçu une aide
financière de la Région Nouvelle Aquitaine (dans le
cadre du Cluster ruralité) pour enrichir la
connaissance sur la flore et la faune présentes.
Florentin BELLIER, étudiant- stagiaire, poursuit sa
collecte d’information sur le patrimoine vivant. Les
habitants qui souhaitent participer aux inventaires
Florentin BELLIER, Hugo CHARLES et Elise SCHURMANN
peuvent le joindre par courriel
(florentin.bellier@orange.fr) ou déposer leurs coordonnées dans la boite à lettres de l’association située à la
mairie. Par ailleurs, une étude territoriale est réalisée par des étudiants-stagiaire de l'Association Universitaire
d’Aménagement et d’Urbanisme de Bordeaux-Montaigne (AU-AU). Venus à plusieurs reprises ils ont déjà rencontré
certains d'entre vous. Leur travail va se poursuivre avec l’organisation d’ateliers avec les habitants.
 Atelier 1 : Biodiversité et changement climatique (le jeudi 4 juillet de 17h à 19h30)
 Atelier 2 : Savoir-faire et innovation (le vendredi 5 juillet de 10h à 12h)
 Atelier 3 : Patrimoine et cadre de vie (le vendredi 5 juillet de 17h à 19h30)
Les ateliers 1 - 2 et 3 se dérouleront dans la salle polyvalente de Ségur.
 Atelier de conclusion : Lecture en marchant le samedi 6 juillet de 10h à 12h, suivi d’un moment
convivial
Ceux qui souhaitent y participer sont les bienvenus et doivent se faire connaitre auprès du Maire, de l’association
(paysagesnourriciers@gmail.com) ou d’Elise SCHURMANN (elise.schurmann1@gmail.com) de l'AU-AU.
Vos témoignages et vos idées sont importants pour alimenter la réflexion des étudiants sur ce que nous souhaitons
pour notre village.
Une restitution de ce travail préparatoire à un projet de territoire est prévue le 31 août à 17:00 dans la salle
polyvalente de Ségur, nous vous y attendons.
Christine LAURENT et Astrid VERSPIEREN

Soirée romantique
Pour la deuxième année consécutive l’Association des Plus Beaux Villages de France a invité les villages adhérents à
organiser une soirée ayant pour thème le Romantisme. Comme pour 2018 la Municipalité de Ségur s’est lancée dans
l’aventure sous la houlette des Amis de Ségur et en collaboration avec la Municipalité. Cette soirée, toujours
programmée le lendemain du solstice d’été, a eu lieu le samedi le 22 juin.
Dès 15h, dans une ambiance musicale adroitement construite, les animations ont débuté autour d’une buvette joliment
ème
décorée de mille fanfreluches. Les hôtesses attentionnées, en habit du 18 , proposaient au public d’échanger leurs
euros contre la monnaie de circonstance …des petits cœurs ! Ce mode de paiement donnait accès à la buvette où l’on
pouvait se sustenter et se rafraîchir à sa convenance, mais aussi aux divers jeux à l’ancienne installés sur le champ de
foire : Croquet, quilles géantes, bilboquet, anneaux, massacre etc…
La visite guidée théâtralisée partie à 17h du champ de foire, a une nouvelle fois ravi un public surpris de se retrouver,
soudain, au cœur d’une scène de Roméo et Juliette, Cyrano de Bergerac ou Manon des sources, petites saynètes
campées avec talent par la jeune troupe de comédiens de le Compagnie du Sûr.
En soirée, Les restaurants affichèrent rapidement complet. Soucieux de la qualité d’accueil de leurs convives le menu
était riche et les tables finement parées aux couleurs du
charme et de l'amour. A la tombée de la nuit, alors que le
premier public prenait place sur les sièges, les rives de
l’Auvezère s’illuminèrent de mille feux.
22h30 : Coup d’envoi de la soirée « Majestuoso ». Idée
Boules de pétanque en libre-service
originale associant la musique à la lumière avec l’histoire du
Les Amis d’Aliénor ont mis à la disposition des amateurs de
lieu pour fil conducteur. La vieille forteresse connut ce soirpétanque, un coffre en bois installé dans le foirail, près d’un
là une explosion de couleurs au gré des mélodies ayant trait
banc, qui permet désormais de jouer à la pétanque sans
aux épisodes qui ont construit son histoire. Les portraits
contrainte.
géants de personnages emblématiques tels que Richard
Il suffit de demander le code au P’tit Bar.
Les utilisateurs doivent veiller à tout remettre en place
cœur de lion ou Henri IV, projetés sur les façades riveraines,
comme trouvé à leur arrivée.
suffirent à transporter un public comblé, dans une autre
Bonnes parties !
dimension… Un petit lâcher de ballon lumineux mit un point
(Un grand merci à Dean Bellingham des Amis d’Aliénor)
final à cette soirée originale. Sans nul doute, cette
animation est à reconduire dans les années à venir.
Geneviève BLONDY

LES AMIS D’ALIENOR

Pierre DAVID

