Au Champ de Foire :

INFO TRAVAUX (suite)

Maître d’ouvrage Communauté de Commune du Pays de SAINT‐
YRIEIX.

Les travaux en cours

Montant des travaux : 496 000 € HT financés par plusieurs
organismes :
‐ Etat : Dotation d’équipements des Territoires ruraux.
‐ Etat : Pôle d’Excellence Rurale.
‐ Conseil Régional Limousin.
‐ Conseil Général Corrèze.
‐ Communauté de Communes du pays de SAINT‐YRIEIX.
La place devrait être terminée fin juin et le bâtiment : technique et
sanitaire, après l’été.
Les travaux ont été réalisés par les Entreprises suivantes :
 L’Entreprise RV RENOVATION ‐ SEGUR, pour la maçonnerie.
 L’Entreprise LASTERNAS ‐ POMPADOUR, pour le terrassement
 L’Entreprise SEVE PAYSAGE – EGLETONS , (créateur de jardins),
pour l’ornement.

Assainissement :
A partir de 2015, tous les habitants, prévus dans le réseau collectif,
auront à s’acquitter de la taxe sur les eaux usées (taxe
d’assainissement intégrée à leur nouvelle facture d’eau), qu’ils soient
raccordés ou non. De ce fait, si vous n’êtes pas encore raccordés, nous
vous incitons à le faire le plus rapidement possible.

« SEGUR INFO »
Edito du Maire

Stationnement :

Séguroises, Ségurois, ces deux appellations pour les habitants de Ségur me plaisent à
employer dans le cadre de notre nouveau journal Trimestriel d’information « Ségur Info »
et surtout pour vous traduire mes meilleurs remerciements pour la confiance soutenue que
vous m’avez adressée avec force lors des élections ainsi que pour l’équipe municipale élue à
mes côtés.

L’aire, sur la route de Pompadour, pouvant recevoir les
véhicules, sera partiellement opérationnelle fin juin.

Statue Sainte‐Anne :
Cette statue date du XVème siècle, elle est en cours d’une
restauration qui devrait se prolonger jusqu’à début décembre.

C’est avec cette confiance chargée d’émotion et de responsabilité, que j’ai reçue du Maire
sortant Jean-Louis Dupuy, qui, après 25 années de mandat, m’a remis les clés de la Mairie
et l’écharpe tricolore de la République.

Info MAIRIE :
Les Associations de SEGUR :

Horaires d’ouverture de la Mairie et de l’Agence postale :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
Tél. : 05 55 73 53 21

Les Marchés de Producteurs de Pays : Michel BORDES
Président : Les marchés auront lieu tous les lundis des mois de
juillet et août (à partir de 17 h00).

Afin de permettre à la secrétaire de
Mairie de travailler dans les
meilleures conditions possibles, il a
été procédé à un renouvellement
complet du poste informatique.

« Les Amis des culs noirs » : Raymonde CHAUFAILLE,
Présidente. L’Association va fêter ses 20 ans le 3 août, en
présence de Fabienne THIBEAULT, Marraine de l’Association et
d’Olivier VILLA, (fils de Patrick SEBASTIEN).

D’autre
part,
vous
pourrez
dorénavant vous entretenir avec
Monsieur le Maire, en toute
confidentialité dans son bureau au
Sabrina RAYNAUD : Secrétaire
premier étage à la Mairie.
A partir du 1er juin, des permanences seront tenues le samedi
matin de 9h00 à 12h00 et seront assurées à tour de rôle par
Monsieur Le Maire et ses adjoints.

« Les Amis de SEGUR » : Pierre DAVID ‐ Président.
Mise en valeur de l’histoire et du patrimoine de SEGUR.
Activités de l’été : 10ème vide grenier‐brocante : le 10 août.
Journée des peintres et de l'Art : le 16 août.
Ballade à la torche le 20 août (départ du champ de foire à
21h15).
En projet : plaques informatives sur les quartiers et
patrimoines architecturaux de Ségur, riches en histoire.

Le budget municipal

Office de tourisme : Partenaire de l’Association « Les Amis de
SEGUR », l’Office de Tourisme est devenu, aujourd’hui :
« Bureau de Tourisme », Il dépend dorénavant de l’Office
intercommunal de SAINT‐YRIEIX.

Les différents budgets de la commune ont été votés à l’unanimité le
25 avril en présence de Monsieur le Trésorier de Lubersac.
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité la
non augmentation du taux d’imposition (taxes foncières et
immobilières) mais il faut savoir que les impôts 2014 ne pourront
échapper à l’augmentation de la valeur de base départementale.
Nous vous rappelons que les Conseils Municipaux sont publics et la
population est cordialement invitée à y assister.

« Jazz in Ségur » : Pierre LASPOUGEAS ‐ Président.
15ème édition de Jazz les 25 et 26 juillet à SEGUR.
La société de chasse : Franck CHAUFAILLE ‐ Président.
Le traditionnel repas des chasseurs aura lieu le 23 août à
12H00 sur les bords de l’Auvezère.
Corbier oxygène « gym douce » : Monitrice : Pauline DE VOS.
Cours les lundis soirs à la salle polyvalente de 19h00 à 20h00.

Etat civil : Ils nous ont quittés et nous leur rendons hommage : Henri Gabriel BRUGERE : décédé le 05/02/2014 à St‐Yrieix‐La‐Perche.
Louis LAVEISSIERE :

IPNS

décédé le 02/04/2014 à Ségur‐Le‐Château.

Bulletin Municipal ‐ Mai 2014

Je suis désormais avec Vous, avec l’équipe municipale pour la bonne vie du village et la gestion saine d’un budget
positif transmis par la précédente municipalité
Sachez que cette mission que vous me confiez sera effectuée avec Honneur et Respect.
Six ans d’investissement pour la collectivité c’est une période longue et à la fois très courte dans la cadre de
réalisations diverses axées autour de notre cadre de vie méritant un soutien à la hauteur de nos possibilités
budgétaires avec subventions.
Je serai à l’écoute, j’interviendrai à tous les niveaux du département, de la Communauté de Commune de StYrieix en tant que Vice-Président à laquelle nous sommes rattachés ainsi qu’à la Région Limousin pour faire
avancer nos dossiers dans les meilleures conditions de temps et d’incidence budgétaire.
L’équipe municipale et moi-même espèrent que ce journal de communication apportera l’information et la
transparence de la vie municipale que nous vous devons.

Cordialement.
Pierre-Louis Puygrenier.

Le Conseil Municipal
Autour de Pierre‐Louis PUYGRENIER, Maire de
SEGUR LE CHATEAU : les membres du Conseil
Municipal : Pierre DAVID 1er Adjoint, Muriel
DESMOULINS 2ème Adjoint, Philippe ECREPONT
3ème Adjoint, Sylvette BAUDUFFE, Bernard
COURIVAUD, Michel DESMOULINS, Murielle
BIDEAUD, Estelle MATHEY, Michel BURGUET,
Pascal DAUVERGNE.
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Attribution des Délégations et des Commissions
Lors du Conseil Municipal du 15 avril 2014, il a été procédé à l’attribution des Délégations et des Commissions
suivant la liste ci‐dessous :

Les Délégations :

Les Commissions communales :

COMMUNAUTE DE COMMUNES :

BUDGET ET FINANCES :

PUYGRENIER Pierre‐Louis, élu Vice‐Président de la COM‐
COM aux côtés de Daniel BOISSERIE (Président) ‐ DAVID
Pierre.

DAVID Pierre ‐ DESMOULINS Muriel ‐ ECREPONT Philippe
COURIVAUD Bernard ‐ MATHEY Estelle ‐ BURGUET
Michel ‐ DAUVERGNE Pascal.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE AREDIEN
(SIVA) :

SURVEILLANCE TRAVAUX ET ASSAINISSEMENT :

DAVID Pierre ‐ DESMOULINS Michel.

DAVID Pierre ‐ ECREPONT Philippe ‐ DESMOULINS Michel
BURGUET Michel ‐ BIDEAU Murielle.

SYNDICAT DES EAUX DE L'AUVEZERE :

BATIMENTS COMMUNAUX :

PUYGRENIER Pierre‐Louis ‐ DAVID Pierre (Titulaires).
ECREPONT Philippe ‐ DAUVERGNE Pascal (Suppléants).

DAVID Pierre ‐ ECREPONT Philippe ‐ DESMOULINS Michel
COURIVAUD Bernard ‐ BIDEAU Murielle.

SIRTOM (Syndicat Intercommunal de Ramassage et
de Traitement des Ordures Ménagères) :

ENVIRONNEMENT TOURISME ET CULTURE :

DESMOULINS Michel (Titulaire).
BURGUET Michel (Suppléant).

REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL
(RPI) :
PUYGRENIER Pierre‐Louis ‐ DAVID Pierre (Titulaires).
DESMOULINS Muriel ‐ BURGUET Michel (Suppléants).

SECTEUR INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DE
LUBERSAC :
DAVID Pierre ‐ ECREPONT Philippe (Titulaires).
BAUDUFFE Sylvette ‐ DESMOULINS Michel (Suppléants).

Pierre‐Louis PUYGRENIER est nommé dans plusieurs
commissions de la Communauté de Communes et
notamment celle du PONT‐LAVEYRAT.

Cérémonie commémorative du 8 Mai 1945 :
Hommage aux enfants de SEGUR morts pour la France.
Le 8 mai 1945 fut signé l’Armistice signifiant la fin de la seconde
guerre mondiale 1939 ‐ 1945.
Une cérémonie solennelle s’est déroulée au Monument aux
morts, en ce jeudi 8 mai 2014. Pierre‐Louis PUYGRENIER a rendu
hommage, en présence de nombreuses personnes, aux soldats
(enfants de SEGUR), morts pour la France, durant cette guerre.
Cette date commémorative est une page de l’Histoire de la France
et de ses alliés qui a marqué la jeunesse de nos parents pour les
uns, et grands‐parents pour les autres, nous ne l’oublions pas et
nous leur rendons hommage.

INFO TRAVAUX
Les travaux réalisés récemment

Au cimetière :
Les travaux réalisés en ce début d’année pour
restaurer l’entrée du cimetière dont les piles, le
mur et la grille étaient bien dégradés s’élèvent
à : 28 300 €, financés par la commune.
Les Entreprises qui ont réalisé les travaux sont
les suivantes :
 L’Entreprise COURNARIE ‐ GLANDON, pour
la maçonnerie.
 L’Entreprise SOIRAT ‐ COUSSAC BONNEVAL
pour la restauration de la grille.
D’autres travaux sont prévus : notamment la
réfection des allées transversales.

DAVID Pierre ‐ DESMOULINS Muriel ‐ ECREPONT Philippe
COURIVAUD Bernard ‐ MATHEY Estelle ‐ BAUDUFFE
Sylvette.

SECURITE PUBLIQUE :
DAVID Pierre ‐ ECREPONT Philippe ‐ DESMOULINS Michel.

COMMUNICATION :
DAVID Pierre ‐ DESMOULINS Muriel ‐ ECREPONT Philippe
MATHEY Estelle ‐ BAUDUFFE Sylvette.

D’autre part, le recensement des tombes est en cours et afin de nous aider dans cette démarche, nous lançons un appel à la
population pour nous informer sur les tombes abandonnées (merci de vous adresser à la mairie).

COMMISSION D'APPELS D'OFFRES :
DAVID Pierre ‐ DESMOULINS Muriel ‐ ECREPONT Philippe
COURIVAUD Bernard ‐ MATHEY Estelle ‐ BURGUET
Michel ‐ DAUVERGNE Pascal ‐ BAUDUFFE Sylvette
BIDEAU Murielle ‐ DESMOULINS Michel.

DEVELOPEMENT ECONOMIQUE AGRICULTURE
ARTISANAT ET COMMERCE :
BURGUET Michel ‐ DAUVERGNE Pascal ‐ DAVID Pierre
COURIVAUD Bernard.

Pierre‐Louis PUYGRENIER entouré des enfants dépose la
gerbe, sous le regard de Jean‐Baptiste LABONNE, ancien
combattant et Porte Drapeau.

Au Pont « Notre Dame » :
Si l’habillage du Pont Notre Dame peut
surprendre, nous vous rappelons qu’il a été
réalisé en châtaignier, arbre emblématique
du Limousin, conformément aux souhaits
de l’Architecte des Bâtiments de France.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SEGUR‐LE‐CHÂTEAU (CCAS) :
Pierre‐Louis PUYGRENIER ‐ DAVID Pierre ‐ DESMOULINS Muriel ‐ ECREPONT Philippe ‐ BIDEAU Murielle ‐ LANOE Michèle

Les travaux s’élèvent à 6 300 €,
entièrement financés par l’appel à la
souscription publique (dons) et la

GRANGER Marie‐Christine ‐ ECREPONT Catherine ‐ PION Etienne.

Fondation du Patrimoine.

Ne restez pas seul(e) face à vos difficultés ! Le Comité social de la commune (CCAS) est là pour vous aider.
Téléphonez à la Mairie qui vous mettra en contact avec la personne de votre choix (membre du CCAS).

Les travaux ont été réalisés par
l’Entreprise : ENKIDOO ‐ CHALARD.
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