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Séguroises, Ségurois, 2019, une année nouvelle se présente à Nous. Dernière année
complète avec cette municipalité car les prochaines élections municipales auront
normalement lieu fin mars 2020.
Cette année va se poursuivre avec des chantiers au niveau de la salle polyvalente,
réfection totale des toilettes afin de rendre ces lieux accessibles aux handicapés dans
le respect des normes en vigueur.
Le chantier de l’éclairage public va enfin prendre forme avec l’installation de
nouveaux lampadaires à éclairage type LED qui resteront légèrement allumé la nuit
pour réduire la consommation annuelle.

Autre chantier qui vous concerne directement avec la pose des nouveaux numéros
en plaque émaillée pour les habitations ainsi que toutes les plaques de dénomination
des rues, des places, des ruelles et les appellations de lieux dit et N° de maisons au niveau des lieux-dit.
Le chantier du parking de la route de Pompadour qui a, lors de la dernière réunion de chantier avec tous les
intervenants, reçu l’autorisation par l’architecte de démarrer au plus tôt.
Je désire parler de notre épicier à qui je rends un hommage particulier pour le travail qu’il fait pour Ségur dans le
cadre du dépôt de pain, de la vente de produits divers, de la distribution de supports de l’office du tourisme et de la
bonne humeur qu’il entretient en créant un lien social important dans le village. MERCI David.
L’association « Paysages nourriciers de Ségur » avec Astrid VERSPIREN occupera dans notre « Ségur Info » une
demie page afin d’expliquer et faire partager l’intérêt de cette association qui mérite d’être mieux connue. Nous
souhaitons une grande réussite à cette association.
Les différents titres de notre journal sont développés pour vous informer au mieux et en particulier dans ce numéro,
souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux habitants qui ont fait le choix de s’installer à Ségur. Nous leur souhaitons
une bonne intégration dans la vie « paisible » de ce lieu et qu’ils y trouvent bonheur et sérénité. Merci.
En ce début d’année nous terminons les comptes de 2018 qui sont positifs et commençons l’orientation du budget
prévisionnel de 2019 qui doit être rendu mi-avril.
Notre gestion est saine, nos actions sont établies avec vigilance et rigueur au niveau des dépenses.
Ségur est un village serein, dans lequel beaucoup de nouveaux habitants apprécient la beauté et la qualité du
patrimoine historique. Sachons l’entretenir et échangeons pour mieux y vivre.
Je reste toujours motivé et dévoué dans ma fonction en respectant la totale confiance que vous m’avez accordée.

Pierre-Louis PUYGRENIER

TRAVAUX RÉALISÉS
Tri sélectif : mise en place de colonnes
Implantation de 4 colonnes collectives enterrées pour la récupération des déchets. Ces colonnes sont
situées sur le champ de foire entre le local technique (WC publics) et la rivière.
Les 3 colonnes actuellement en service gratuit sont les suivantes :
- Emballage (carton et plastique)
- Verre
- Journaux et magazines.
Communiqué
- La 4ème colonne concerne les ordures ménagères.
Pour les encombrants, les
végétaux,
les gravats, la
ferraille, les appareils électroménagers usagés etc : deux
déchetteries sont à notre
disposition,
gérées par le
SIRTOM.
- Touvent sur la commune de
Lubersac (route d’Uzerche).
- La Mazelle sur la commune
de Beyssac (route de Troche).
Jours et heures d’ouverture
Du lundi au samedi de :
9h à 12h et de 14h à 18h.

L’utilisation de cette 4ème colonne est un service payant.
Toutes les personnes qui souhaiteront bénéficier de ce service et n’ayant pas de badge nominatif devront,
au préalable en faire la demande en Mairie. Ce service est particulièrement intéressant pour les personnes
qui ont une résidence secondaire, mais tout le monde peut en faire la demande.
La facturation se fera de la façon suivante :
A chaque ouverture à l’aide du badge, pour un contenant allant de 30 litres à 70 litres, la facturation sera
établie sur la base de 50 litres à 1 € par ouverture.
Les containers actuellement en place sur la route de Saint-Yrieix sont appelés à disparaître.
Les personnes peuvent conserver (en doublon) leurs containers individuels actuels si elles le souhaitent.
Pour information : actuellement un bac individuel à ordures ménagères dont la capacité est de 120 litres est
facturé 2,40 € à chaque levée.

TRAVAUX PROGRAMMES SUR 2019
Eclairage public
Un plan complet de rénovation de l'éclairage public est prévu pour 2019.
Le passage à l’éclairage LED permettra de moduler la luminosité et de maîtriser les dépenses d'électricité.
La première tranche concerne le bourg avec pose de lampadaires (sur façades) en lieu et place de
l’existant, pose de lampadaires sur poteaux (candélabres).
Ces travaux sont financés à 50 % par la FDEE19 : Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie
de la Corrèze. Coût total des travaux : 60 000 €.
Reste à charge pour la commune : 17 000 € pour la première tranche, 13 000 € pour la deuxième tranche
qui concerne le reste du bourg avec remplacement des tous les boîtiers de commande.

La fibre arrive
La fibre est en cours d’installation sur la commune. Deux sociétés œuvrent sur le site, il s’agit de la
société SCOPELEC et de la société CONTANT.
Le câblage extérieur arrivera à 120 m (maximum) du domicile du particulier. Le raccordement de la borne
au domicile sera un service gratuit.
La connexion sera établie par l’opérateur retenu par le particulier parmi la liste proposée.
Les travaux seront terminés à l’automne 2019.

Restauration de l’annexe de la salle polyvalente (local WC)
Un groupe de travail dont les membres sont les suivants Pierre DAVID, Philippe ECREPONT et Michel
DESMOULINS a été mis en place pour l’analyse des travaux à réaliser pour la restauration de l’annexe
de la salle polyvalente (local WC) dans un premier temps.
Avant d’engager tous travaux sur ce chantier, nous avons l’obligation de répondre aux normes
d’accessibilité pour handicapés tant en ce qui concerne la salle polyvalente qu’en ce qui concerne
l’annexe (local WC).
Les travaux envisagés pour 2019 sont les suivants :
Local WC annexe à la salle polyvalente :
La toiture de ce local avait été entièrement refaite. La mise en conformité et la restauration
complète de ce local sont envisagées de la façon suivante :
- Accès handicapés.
- Carrelage sur toute la surface (murs et sol)
- WC pour handicapés
- Urinoir
- Lavabo
- Evacuation des eaux usées entrainant une remise en état de la cour avec un goudronnage
- Electricité
- Chauffage d’appoint
Estimation de cette tranche de travaux : 23 155 € HT.
Deux demandes de subventions sont demandées :
- une demande de DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) en préfecture.
- une demande de subvention auprès du Conseil Départemental a été déposée pour ces travaux
Les travaux de réhabilitation de l’intérieur de la salle polyvalente sont programmés sur le budget 2020 et
feront l’objet d’un appel d’offres.

Travaux de voirie
Les travaux de voirie sur la route de LACHENAUD vont reprendre et se finaliser en 2019.
Un tronçon, de la grotte Sainte Anne jusqu’au croisement de la route de Guimordie va être réalisé ainsi
qu’un tronçon d’environ 50 m sur la route de Saint Eloy les Tuileries avant le pont en venant de Ségur.
Ces travaux vont être réalisés par le SIVA (Syndicat de la Voirie Arédien).
Dotation d’

Espace paysager à l’entrée nord de Ségur Le Château (route de Lubersac)
L’aménagement de la plateforme face au cimetière sera finalisée en 2019 avec la mise en place de
divers végétaux locaux (bouleaux, un séquoia, noisetiers etc…) ainsi qu’une rangée de tilleuls argentés
en bordure de route.
Le prolongement de cette plateforme (espace pentu) sera agrémenté d’une plantation de pommiers
(variété ancienne), sans traitement.

QUALITE DE L’EAU
Rapport sur la qualité et le prix de l’eau en 2017
Le délégataire pour l’affermage est la société SAUR dont les prestations sont les suivantes :
- Gestion du service
- Gestion des abonnés
- Mise en service
- Entretien
- Renouvellement des branchements, canalisations etc…
- Prestations particulières (entretien des points de distribution publics, modifications de
branchement à la demande des abonnés).
Les points de prélèvements et les volumes produits en 2017 sont les suivants :
- Station des Quatres Moulins à Lubersac : 730 181 m3
- Captage de Benayes : 37 026 m3
- Captage de la Vernine à Montgibaud : 97 462 m3
Le service public a prélevé 864 669 m3 en 2017, soit une diminution de 4,9 % par rapport à 2016.
Nombre d’abonnés en 2017 :
- Abonnés domestiques : 6 712. Ségur totalise 184 compteurs.
- Abonnés non domestiques (activités industrielles supérieure à 6 000 m3) : 3
La consommation moyenne par abonnement domestique est de 79,1 m3 par an.
Prix du service de l’eau potable :
Ce service comprend :
- une partie fixe ou abonnement
- Une partie proportionnelle à la consommation de l’eau potable.
Prix de l’eau au 1er janvier 2018 : 3,05 € le m3.
Les volumes sont relevés annuellement.
Qualité de l’eau :
Résultats du contrôle réglementaire :
- Conformité bactériologique : 100 %.
- Conformité physico-chimique : 100 %

ELAGAGE
Le Conseil Départemental vous accompagne
Le Conseil Départemental souhaite faire bénéficier les particuliers d’un prix négocié avec l’ASAFAC
(Association Syndicale Autorisée d’Aménagements Fonciers Agricoles de la Corrèze), association avec
laquelle le Conseil Départemental a noué un partenariat.
Pour les propriétaires qui le souhaiteraient, les travaux d’élagage du particulier seraient regroupés avec
ceux du domaine public, et leur permettraient de bénéficier d’une remise du Département de 15 % du
montant HT.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter l’ASAFAC au 05 55 21 55 70.

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Nouveautés en matière d’élections
La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 a modifié, d’une part, les modalités d’inscription sur les listes
électorales, et d’autre part, a instauré la création d’un répertoire électoral unique et permanent (REU)
dont la tenue est confiée à l’INSEE.
Cette réforme facilite l’inscription des citoyens sur les listes électorales en permettant de s’inscrire
jusqu’au 6ème vendredi précédent un scrutin.
Au lieu d’être closes au 31 décembre de chaque année, les inscriptions sont désormais possible
jusqu’à 6 semaines avant le scrutin, soit avant le 31 mars 2019 pour les prochaines élections
européennes qui auront lieu le dimanche 26 mai 2019.
Les jeunes français atteignant la majorité et domiciliés sur la commune sont inscrits d’office sur la liste
électorale.
Après le 31 mars 2019, chaque électeur recevra une nouvelle carte électorale avec un n° d’identifiant
unique.

Nouveaux arrivants
Nous souhaitons la bienvenue à Ségur Le
Château
aux personnes arrivées
officiellement dans le village depuis fin
octobre 2017.
POL LAJAIMA Marc et DELAHAYE Diana
25 Av du Château.
Famille KALF
Place Marguerite de Chauvigny
WRIGHT Stephen et ROSSETTI Tamarind
Au Sauvage
COSTIGLIOLA Giuilo
Ruelle de l’Aumonière
GROENEVELD Peter et CLYMANS An
20 Av Jeanne d’Albret
PREDHOMME Manuel et Odile
14 Ruelle de l’Aumonière
DAVIS Joel et HUYSER Kiersten
3 Av du Château
BOIVINEAU Damien (conjoint de Maryline
GRANGER)
Ruelle de l’Aumonière.
Mr et Me KORTHAGEN
6 Av du Château (2ème logement
communal)

ETAT CIVIL
Naissance
BENONI Dayven Christophe, né le 22/11/2018 à
Ségur-le-Château, fils de BENONI Damien et Melissa
CHIQUET (fille de Hervé CHIQUET locataire logement
communal)

Nécrologie
Nous leur rendons un dernier hommage
Janine ROCHE veuve SERPIN, le 27/10/2018
décédée à Brive, à l’âge de 84 ans
René CHAUFAILLE, décédé le 06/12/2018 à
Lubersac, à l’âge de 90 ans
Colette PINARDEL veuve CROUZILLAC, décédée
le 17/12/2018 à Tulle, à l’âge de 85 ans
Jean-Pierre MENICOT, décédé le 30/12/2018 à
Janailhac, à l’âge de 73 ans
Claude PECOUT, décédé le 20/02/2019, à Saint
Yrieix la Perche, à l’âge de 82 ans.
Nous adressons nos plus
condoléances à ces familles.

sincères

CÉRÉMONIES
1918 – 2018 : 100 ans
Une cérémonie solennelle
Ce 11 novembre 2018 n’était pas tout à fait un
11 novembre comme les autres. En effet nous
avons célébré lors de cette cérémonie le
100ème anniversaire de l’Armistice.
Beauco up d’ém o tio n lo rs de
ce recueillement, nous avons pu
apprécier également une plus
grande mobilisation de la population
pour ce devoir de mémoire en
reconnaissance à tous nos soldats
morts pour la France, morts pour
notre Liberté il y a 100 ans.

C’était la dernière célébration en tant que porte drapeau à Ségur
pour Michel LANOË. Merci à lui pour cet engagement.
Etienne PION assurera désormais cette fonction.

REPAS DES AÎNÉS
Un chaleureux moment
Après la dissolution du CCAS, l’organisation du
repas des aînés (personnes de 60 ans et plus) est
revenue naturellement à la municipalité. Cette
journée s’est déroulée le dimanche 13 janvier
autour d’un délicieux repas toujours confectionné
par Michel CELERIER.

A cette occasion un hommage chaleureux a été
rendu à Michèle et Michel LANOË qui ont
énormément œuvré pour la commune, (Michèle a
été Conseillère municipale, Présidente de l’Office de
Tourisme de Ségur et Michel, Président de la Société
de Pêche de Ségur, ils ont tenu pendant de longues
années « Le Vert Galant » « La Pisciculture », ils
se sont aussi occupés des marchés de producteurs
(Michèle dans le bureau et Michel en tant que
producteur).

Nous remercions les chasseurs qui nous ont
fournis de belles gigues de chevreuil pour le repas
qui a pu être apprécié par une cinquantaine de
personnes. Notre facteur Gilles était présent,
ainsi que de nouveaux arrivants sur Ségur avec
lesquels nous avons pu faire connaissance.
Monsieur le Maire a prononcé un discours en
introduction pour présenter ses vœux et ceux du
Conseil Municipal pour l’année 2019 et annoncer
les grandes lignes des projets en cours et à venir.
Un moment toujours très attendu de tous.

Ils vont quitter Ségur dans le courant du printemps.
Nous les remercions et leur souhaitons de beaux
jours dans leur Savoie, auprès de leurs enfants et
nous espérons déjà les revoir très bientôt à Ségur.
Au dessert, Michel CELERIER nous a servi des
galettes accompagnées de glace. C’était très
amusant de tirer les rois.
Nous vous remercions tous d’avoir répondu présents
à cette belle journée, ensemble autour de ce
délicieux repas et vous donnons rendez- vous encore
plus nombreux l’an prochain.
Muriel DESMOULINS

ASSOCIATIONS
La magie de Noël : crèche 2018
Pour la cinquième année consécutive la cohorte des effigies en papier,
des métiers ségurois d’autrefois, est venue prendre place dans l’église
pour célébrer Noël. Une nouvelle implantation a été trouvée pour leur
assurer un certain confort puisque, chaque année, de nouveaux arrivants
viennent étoffer l’équipe. Pour faire leur connaissance, l’ensemble des
villageois est invité à fêter cet événement.
Malheureusement il y a eu quelques petits ratés dans la distribution des
invitations mais le « Bouche-à- Oreille » a bien redressé les choses. Après
la bénédiction par le Père Sampaio,
Suivie de chants profanes et religieux chantés par « l’Ensemble Vocal du Pays de
Pompadour », l’assemblée portée par la voix d’Anne-Charlotte Montville a atteint les
nuages. Gâteaux et vin chaud assurèrent la retombée sur terre. Une fois bien installés
et fêtés, les personnages suivirent la liturgie. Pendant deux mois, ils accueillirent des
visiteurs de plus en plus nombreux et toujours aussi enthousiastes tout comme cette
famille de mulots qui est venues s’installer confortablement sous l’étable. Après avoir
mangé le maïs des oies, elle s’attaqua aux boules de houx pour finir en dessert par les
tissus. Il y avait même un petit nid douillet heureusement vide. Le miracle de Noël
s’était-il produit ?
Pierre DAVID

Mise en place d’un rucher collectif et pédagogique
L’association Paysages nourriciers* co-organise en 2019 avec l’association 1001abeilles la mise en place d’un rucher
collectif et pédagogique à Ségur. Composé de deux ruches Cathédrales, dont la structure horizontale est conçue pour
pouvoir ouvrir la ruche sans déranger les abeilles, ce rucher sera suivi par les adhérents de l’association. Sept stagiaires
vont se former à raison de 10 séances étalées sur l’année de manière à suivre le cycle de vie de l’abeille dans son
environnement, à la fois sur le plan théorique et pratique.
En effet, installer des ruches n’est pas un acte anodin car cela entraine une augmentation très importante de
pollinisateurs domestiques qui peuvent venir perturber l’équilibre naturel au détriment des pollinisateurs sauvages
comme les abeilles solitaires, les bourdons ou les syrphes. C’est pourquoi au printemps, les stagiaires vont parcourir la
campagne à la recherche de colonies sauvages pour peupler les ruches.
À travers ce rucher collectif et pédagogique, l’association Paysages nourriciers souhaite rapprocher les villageois de
leur patrimoine naturel. Dans cet objectif, un étudiant en fin d’étude de « biologie, écologie et évolution », Florentin
Bellier, viendra à Ségur pendant 6 mois
à partir de mars pour observer, inventorier et cartographier
la biodiversité du territoire. Des séances d’inventaires participatifs
seront mis en place avec ceux qui le souhaitent et une
présentation de son étude aura lieu fin août dans la salle
communale.
Pour toute information complémentaire ou adhésion à l’association
contacter l’association Paysages nourriciers (paysagesnourriciers@gmail.com) ou laisser un message à la mairie dans
la boite Paysages nourriciers.
*L’association Paysages nourriciers accompagne des projets agricoles alternatifs qui favorisent le retour de la
biodiversité dans les campagnes. Elle propose des activités qui rapprochent villageois et paysans. Vous pouvez
retrouver la programmation de l’année 2019 à partir du mois de mars sur la page facebook de l’association.

Christine LAURENT et Astrid VERSPIEREN

ECHANGES ET CONVIVIALITE
« Les amis d’Aliénor »
Nous étions 24 anglophones et francophones de Ségur et des environs le 9 février pour ce quizz par équipes
(composées de francophones et d’anglophones), joyeux prétexte à échanges et convivialité.

Apéritif quizz "Les amis d'Aliénor" chez Sue et Dave

Pourquoi « Les Amis d’Aliénor » ?
Ce nom évoque une femme exceptionnelle de notre histoire commune : Aliénor, duchesse d'Aquitaine, deux fois
reine, de France d’abord avec Louis VII, puis d’Angleterre avec Henri II de Plantagenêt. Nous avons choisi de nous
référer à ce lien historique entre nos deux pays, la Grande-Bretagne et la France : notre région a en effet occupé
une place majeure dans la vie d'Aliénor et de son fils, Richard Cœur de Lion. Il nous a semblé de bon augure que
notre groupe d'amitié, entre citoyens issus de diverses contrées, porte le nom d'une femme qui avait appris
plusieurs langues, et avait, durant toute sa longue vie, fait preuve d’endurance, d’audace et d’imagination.
Nous ne sommes pas encore constitués en association (nous déciderons après l’été), mais nous sommes, depuis
notre première réunion du 21 décembre, déjà bien organisés avec nos Conversation Workshops (Ateliers de
conversation) en français pour les anglophones et en anglais pour les francophones, nos réunions mensuelles, et
nos nombreux projets d’activités.
Ces rencontres nous permettent de partager des moments de détente et d’échanger des idées. Nous
continuerons aussi bien sûr de le faire chez David, qui tient l’épicerie, précieux centre d’animation de Ségur et qui
sert de contact si vous voulez nous rejoindre.

Geneviève BLONDY-MAUCHAND

OPERA à SÉGUR

SALON DE L’AGRICULTURE
Le cul noir à l’honneur :
Un grand BRAVO à Franck et Roméo !...
er

Le GAEC CHAUFFAILLE – PORCHER a remporté le 1 prix dans
3 catégories au salon de l’Agriculture.
Le Palmarès
er
– Porc charcutier : 1 GAEC CHAUFFAILLE – PORCHER.
er
– Cochettes : 1 GAEC CHAUFFAILLE – PORCHER.
– Prix spéciaux : Championne GAEC CHAUFFAILLE – PORCHER.

