« SEGUR INFO »
Edito du Maire

Bulletin Municipal ‐ Mai 2016 ‐ N° 7
Séguroises, Ségurois, nous voici avec le n° 7 de notre petit journal « Ségur Info » encore
riche de 8 pages passionnantes. C’est notre outil de liaison nous unissant par l’information
totale sur la vie de notre commune.
Ce journal est composé avec toujours un grand intérêt pour partager nos décisions, notre
parcours avec Vous Tous. Je profite de ce numéro pour remercier chaleureusement tous
les élus solidaires et partenaires des articles.

Ce début d’année est toujours le moment de parler de budget. Nous faisons le point précis de l’année écoulée et
préparons les budgets de l’année qui commence. Tous les comptes doivent être terminés et envoyés pour le
15 avril à la Sous‐Préfecture de Brive pour vérifications, puis rendus, d’une part, à la Mairie et, d’autre part, à la
Trésorerie de Lubersac.
Pour ce travail particulier où l’erreur ne doit pas être, je tiens particulièrement à remercier notre secrétaire
Sabrina pour sa perspicacité et ses compétences à manier la comptabilité au travers des modalités qui changent
assez souvent.
Je remercie également Monsieur le Trésorier MONTEIL pour son écoute et sa présence à la Mairie pour la
préparation et le vote final des budgets.
Malgré une conjoncture difficile, compte tenu de la baisse annuelle des dotations, nous avons effectué plus de
32 000 € d’économies sur la partie fonctionnement en 2015. Ce résultat est dû à une gestion rigoureuse facilitée
par la baisse des prix des carburants.
De ce fait, j’ai proposé lors d’un conseil municipal de ne pas augmenter les impôts pour la troisième année
consécutive : cette décision a été acceptée à l’unanimité.
Les travaux de rénovation de l’ancien bûcher face à l’agence postale vont commencer fin mai avec des
subventions de l’Etat et du Département.
La période estivale arrive à grands pas avec toutes les activités si bien orchestrées par les bénévoles animés par
la réussite de leur engagement gratuit pour le plaisir de Tous. Un grand Merci à eux.
Vous retrouverez les Marchés festifs de Producteurs de Pays tous les Lundis soirs de 17 h à 21 h (juillet et août).
Votre intérêt pour le journal nous encourage à toujours faire mieux tout en restant à votre écoute pour améliorer
votre quotidien et préserver notre solidarité.

Cordialement.
Pierre‐Louis PUYGRENIER.

COMPTE RENDU FINANCIER
(CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2016)

1) Exécution du budget de fonctionnement de l’année 2015 :

Recettes 2015
Les recettes pour l’année 2015 ont été les suivantes :
Produits des impôts et taxes :
Dotations de l'Etat et subventions :
Autres produits :

Total :

122 284
58 435
27 175

58 435
28%

27 175
13%
122 284
59%

207 894

Charges 2015

Les charges pour l’année 2015 ont été les suivantes :
Charges générales :
Charges de personnel :
Charges de gestion courante:
Charges financières :

Total :

Produits des impôts
et taxes
Dotations de l'Etat
et subventions
Autres produits

60 891
66 029
42 968
6 013

6 013
3%
42 968
24%

Charges générales

60 891
35%

Charges de personnel

66 029
38%

Charges de gestion
courante
Charges financières

175 901

Recettes / Charges 2015

Recettes
Charges

Le résultat de l’année a donc été positif pour un montant de 31 993 € contre 10 054 € l’année précédente.

2) Exécution du budget d’investissement de l’année 2015 :
Le montant des travaux d’investissement réalisés sur la commune s’élève à 46 616,33 €.
Ces investissements sont financés par les fonds propres de la commune.
Ces investissements sont les suivants :
‐
‐
‐
‐
‐

Achat terrain Magnoux : 23 614,38 €
Plaque monument aux morts : 1 256,00 €
Panneaux pour voirie : 2 616,27 €
Achat d’une tondeuse : 1 480,00 €
Décorations de Noël : 1 727,04 €

‐
‐
‐
‐
‐

Poubelles extérieures : 1 156,18 €
Panneaux bâtiment Mairie : 718,80 €
Travaux de menuiserie / Logement : 223,96 €
Terrassement création et aménagement parking : 12 000,00 €
Travaux en régie (SIVA) : 1 823,70 €

3) Exécution du budget pour l’assainissement
‐ Le résultat de fonctionnement 2015 est positif pour un montant de 872 € contre 2 048 € l’année
précédente.
‐ Le résultat d’investissement 2015 est positif pour un montant de 58 190 € contre un déficit l’an passé
de 163 135 € (le déficit cumulé 2015 étant donc de 104 945 €).
‐ Le déficit de l’année dernière s’explique par le paiement des travaux de la 2ème tranche.
d’assainissement du bourg (sur les fonds propres de la commune, pas de recours à l’emprunt).
‐ Le résultat positif de l’année 2015 s’explique par le versement tardif des subventions liées à ces travaux.
=> Les modestes résultats de fonctionnement vont progressivement faire baisser le déficit cumulé
d’investissement grâce à la redevance d’assainissement collectif versée par les 70 abonnés
supplémentaires de la 2ème tranche du réseau.
A ce jour, la commune compte au total 108 abonnés au réseau d’assainissement collectif.

IMPÔTS :
Impôts locaux et taxes foncières
La situation de la commune est très saine à la clôture de l’exercice 2015. La bonne maîtrise des dépenses
de gestion courante permet de dégager un résultat positif de 31 992 €. Compte tenu de ces bons résultats,
le Conseil Municipal a pris la décision de ne pas augmenter les taux d’imposition de la commune pour
l’exercice 2016.
La volonté du Conseil pour les exercices à venir reste de maintenir cette politique budgétaire équilibrée
tout en favorisant un programme d’investissements ambitieux.
L’augmentation du taux d’imposition ne sera imputable qu’à l’augmentation de la base, celle‐ci n’étant pas
maîtrisée par la commune.

COMMEMORATIONS
Cérémonie commémorative du 8 Mai 1945 :
Hommage aux enfants de SÉGUR
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 dimanche 8 mai 2016.
Pierre‐Louis PUYGRENIER a rendu hommage aux soldats
(enfants de Ségur), morts pour la France, durant cette guerre.
C’est grâce au combat de ces jeunes soldats que la France est
aujourd’hui un pays libre.

DOSSIER EN COURS :
le cimetière
Aidez‐nous à prendre soin du cimetière !...
Le cimetière est depuis le début de l'année l'objet d'une attention particulière de la part de l'équipe municipale.
Il s'avère que la réfection des allées, qui était prévue, ne pourra être entreprise qu'après un nouveau drainage du haut du
cimetière. Actuellement, des infiltrations et des ruissellements fragilisent les sols. De ce fait, certaines tombes et des portions de
murs sont détériorées. Il est donc important de mener une politique globale de travaux.
La Commune a adhéré à Corrèze Ingénierie pour être conseillée au mieux de ses intérêts et accompagnée dans la maîtrise
d'ouvrage. Un chantier relativement conséquent doit être entrepris et fera l'objet d'une procédure menée en collaboration avec les
services du Département et de l’État.
Ces travaux de remise en état se doubleront d'une autre préoccupation tout aussi importante : établir un plan précis du cimetière,
aménager les zones rendues nécessaires par la législation, procéder au relèvement des tombes en déshérence et remettre à jour les
registres tenus en Mairie.
Le plan dont nous disposons est à réactualiser. De plus, il reste à identifier certaines tombes, anciennes ou qui paraissent
abandonnées.
Pierre DAVID, responsable de ce projet, a entrepris avec certains membres de l'équipe municipale un gros travail de dépouillement
des archives et de relevés sur place.
Dans l'intérêt de tous et afin d’accélérer les recherches, il serait très souhaitable que les personnes qui disposent d’informations se
rapprochent de la Mairie afin de situer précisément leur sépulture familiale sur le plan et de contribuer à mettre à jour le registre
des inhumations.

Nous vous remercions par avance de nous aider à remettre en place un mode de gestion rigoureux des
dernières demeures de nos ancêtres !
Concernant la propreté du cimetière, nous rappelons que des containers se trouvent à gauche de la porte
d’entrée principale du cimetière et qu’il est regrettable de trouver des pots de fleurs fanées, cartons et
autres détritus sur les marches de la petite entrée.

NÉCROLOGIE
Nous rendons hommage à Mme Odile ANDRAUD décédée le 17 mars 2016 à la maison de retraite de Lubersac
à l’âge de 90 ans.
L’inhumation a eu lieu le 21 mars à SÉGUR-LE-CHÂTEAU.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille.

INVESTISSEMENT :
Achat d’un véhicule communal
Après plusieurs années de bons et loyaux services, le
véhicule de notre agent technique a amplement mérité de
faire valoir ses droits à la retraite. Pour le remplacer, la
commune a donc fait l'acquisition auprès d'un particulier
d'un véhicule en excellent état et qui fera, souhaitons-le,
autant d'usage.
Ce véhicule a été acheté pour un montant de 4200 €.

SÉGUR PROPRE !...
Nettoyage de printemps
Après la sortie de l’hiver, SÉGUR sort de sa grisaille afin
d’être le plus accueillant possible à l’approche de la saison
touristique.
Pour cela un nettoyage de printemps s’imposait sur le mur
qui longe l’Auvézère, sur le bas des façades, sur les
terrasses et les rochers rue des Claux.
Ce nettoyage est conforme à notre charte qualité des Plus
Beaux Villages de France.
Le fleurissement de Ségur va également contribuer à la beauté du site (plus de 300 fleurs ont été achetées). Concernant
le fleurissement, chacun peut participer en fleurissant personnellement son pas de porte, certaines personnes le font
déjà, c’est agréable pour tout le monde et les touristes y sont très sensibles.

Déjections des chiens
Nous devons rappeler à certains propriétaires de chiens qu'ils
doivent faire en sorte que les déjections de leur toutou chéri ne
polluent pas l'espace public.
Un arrêté communal sera bientôt pris à ce sujet.
C'est une question de santé publique et de savoir-vivre.

PREMIERS SECOURS
Défibrillateur cardiaque
Nous vous rappelons qu’un défibrillateur cardiaque est à votre disposition
en cas d’urgence.
Il se situe sur la grille de la Mairie, dans le petit sentier à gauche de
l’Auberge Henri IV.

Son utilisation en attendant les secours peut sauver des vies.

Commerces et restaurants
à SÉGUR :
La pisciculture

au remplacement des tuyaux d’arrivée
d’eau, à la mise aux normes du
laboratoire d’éviscération et à la mise
en place des bassins pour les poissons
d’étang.
D’autres travaux sont prévus d’ici fin
2016 afin d’améliorer le système de
production.

Après de nombreuses années de
labeur à exploiter leur pisciculture,
Michel et Michèle LANOE se sont
retirés pour une retraite bien
méritée.
L’activité a été reprise par Benjamin
BORDAS, pisciculteur professionnel.
Benjamin exerce son métier avec
passion.
Dès son arrivée, ce jeune
entrepreneur s’est employé à la
remise en état des lieux, au nettoyage,

Différentes possibilités de pêche à la truite vous sont
proposées :
‐
A la demi‐journée pour un montant de 10 € par
personne ; un lâcher de 5 truites est effectué sous
vos yeux.
‐
Dans un autre étang, vous pouvez assurer la pêche
au kilo.
‐
Mais vous pouvez aussi acheter directement les
truites sur place.
‐
Les truites sont élevées avec des aliments
certifiés agriculture biologique.
Si vous avez un étang privé à vider et à
empoissonner, Benjamin s’occupe de tout. Il est
en mesure de vous proposer des poissons
(carpes, tanches, gardons, brochets….) dont
l’élevage extensif est pratiqué dans des étangs et
plans d’eau loués par ses soins.
Les pêcheurs avertis trouveront également sur
place vifs et vairons.

La pisciculture est ouverte au public tous les jours de 14h00 à 18h00,
Elle sera ouverte toute la journée de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 durant les mois de juillet et août.
Fermeture toute l’année : le lundi.
Nous ne pouvons que saluer et encourager l’initiative de Benjamin BORDAS, nous lui souhaitons une grande réussite et nous le remercions
de poursuivre cette activité à SÉGUR‐LE‐CHÂTEAU.

L’épicerie de Nina
Isabelle et Philippe FARGETAS avaient fait le
choix de l’épicerie itinérante et prévoyaient donc
un passage à Ségur avec leur camion aménagé.
C’était sans compter sur la volonté du Maire et du
Conseil Municipal de voir à nouveau s’ouvrir une
épicerie à Ségur. Un local leur fut aussitôt
proposé.

L’épicerie de Nina a donc ouvert ses portes le
9 février dernier. Vous pouvez apprécier l’accueil
chaleureux d’Isabelle, la qualité de ses produits,
sa discrétion. La priorité d’Isabelle est avant tout
de proposer des légumes de saison dont la
provenance est locale. La viande provient
également d’une production locale et il en sera
de même pour les fruits de saison.
A l’épicerie de Nina, c’est aussi l’occasion de se
retrouver autour d’une dégustation de café, thé,

chocolat dans le petit salon aménagé.
L’épicerie est ouverte tous les jours de
9h00 à 12h30 sauf le lundi. Elle sera
ouverte à partir du 17 mai, de 9h00 à
12h30 et de 17h00 à 19h00 jusqu’au
début de l’automne. Nous apprécions
ce service rendu aux habitants de
Ségur, car l’épicerie de Nina assure
également le dépôt de pain,
viennoiseries tous les jours d’ouverture
et pâtisseries le dimanche.
Vous pouvez également trouver
quelques objets en porcelaine « des
Palloux », des cartes postales.
Durant la saison estivale, Philippe
FARGETAS proposera, à Ségur et dans
les villages aux alentours, des poulets
rôtis (sur place).
Il assure actuellement l’épicerie
itinérante dans le camion de Nina
aménagé à cet effet. Il parcourt nos
campagnes : Payzac, Savignac‐Lédrier,
Beyssenac, Saint‐Cyr‐Les‐Champagnes,
Saint‐Eloi‐Les‐Tuileries, Saint‐Julien‐Le‐
Vendômois, Angoisse et Sarlande.
Nous remercions Isabelle et Philippe et
nous les soutenons pleinement dans
leur initiative.

Marcel CAFFY :
Le grand retour !...
Il y a deux ans, Marcel CAFFY avait
posé ses pinceaux dans notre village le
temps
d’une
saison
estivale.
Aujourd’hui, Marcel a aussi posé ses
valises et de façon définitive. Nostalgie
du pays ? Nostalgie des amis aussi !...

Après avoir beaucoup voyagé à travers
le monde, Turin, Milan, Brescia en
Italie, mais aussi à Beyrouth, Riyadh,
au Koweït, en Arabie Saoudite,
Gianada à Martigny et bien d’autres
lieux encore, Marcel CAFFY nous fait
l’honneur d’avoir choisi Ségur pour y
vivre paisiblement avec Ahwaa, son
adorable petite chienne yorkshire.
Merci à cet artiste peintre sur
porcelaine, mondialement connu,
d’être de retour parmi nous.
Vous pouvez découvrir son exposition
à son domicile où il se fera un plaisir de
vous accueillir.

Commerces et restaurants
TOURISME
à SÉGUR (suite) :
Réouverture de l’Auberge Henri IV

La Part des Anges

Depuis quelques jours, nous pouvons apprécier la
réouverture de l’Auberge Henri IV avec le retour d’Amanda.
Nouveau décor, nouveau style de cuisine aussi, vous pourrez
vous évader le temps d’un repas où diverses spécialités
culinaires vous seront proposées, sans oublier la cuisine
régionale, traditionnelle que nous sommes nombreux à
apprécier dans notre Limousin.

Amanda vous reçoit tous les jours de la semaine, midi et
soir, sauf le jeudi (jour de fermeture).
Vous pouvez réserver au N° de tél. suivant : 05 55 73 38 50.

Avec le retour des beaux jours, le restaurant « La Part des
Anges » va bientôt rouvrir ses portes.
Dans ce cadre idyllique, Manu sera très heureux de vous accueillir.
Les jours et heures d’ouverture sont les suivants :
En juin : tous les jours midi et soir, fermeture le mercredi.
En juillet et août : tous les jours midi et soir
En septembre : tous les jours midi et soir, fermeture le
mercredi.

Atelier « sculpture et modelage d’argile »
Depuis 9 ans déjà…..

Envie de déco, envie de cadeau, vous pouvez trouver la pièce
unique sculptée par Dominique PLAIZE.

Michel et Anderson vous accueillent chaleureusement du
mois de mars jusqu’à fin octobre dans leur petite brasserie
du Vert Galant depuis déjà 9 ans.
Le manque d’activité les oblige, à leur grand regret, à fermer
durant les mois d’hiver.

Le Vert Galant est
ouvert tous les jours
de la semaine, sauf le
mardi, de 11h30 à
tard le soir.
Vous pouvez réserver
au N° de tél. suivant :
05 55 73 18 02.

Laboratoire Paysane
Les clients viennent parfois de loin pour se procurer les
produits de qualité fabriqués à base de lait d’ânesse par le
«LABORATOIRE PAYSANE» de SÉGUR‐LE‐CHÂTEAU.
Vous pouvez retrouver les savons et autres cosmétiques dans
la boutique située Avenue Jeanne d’Albret à Ségur.

Pour la 3ème année consécutive, Dominique expose ses
sculptures et modelages d’argile à Ségur.
L’atelier est ouvert tous les week‐ends, de mai à octobre, de
10h00 à 19h00.
Il sera ouvert tous les jours, les trois premières semaines de
juillet de 10h00 à 19h00.

PATRIMOINE
Assemblée Générale des Plus Beaux Villages de France à Sainte‐Suzanne en Mayenne

La magnifique petite cité médiévale de Sainte-Suzanne, en Mayenne, a accueilli du 1er au 3 avril, la 34ème Assemblée
Générale de l’association des Plus Beaux Villages de France dont elle est membre depuis 2011. C’était une première,
l’ouest de la France n’ayant, en effet, jamais été encore choisi pour pareille assemblée.
Cette petite cité de caractère qui sut résister aux assauts répétés de Guillaume le Conquérant, et dont l’histoire nous
entraîne dans les pas de la reine Margot et du roi Henri IV, a subtilement envouté les représentants des 83 villages
présents. La magie des lieux opérant, il fut aisé d’entamer l’ordre du jour.
Le programme chargé, comportait notamment un atelier technique intitulé « place du marché » au cours duquel étaient
abordés les réservations saisonnières et le rôle du site internet qui leur est dédié. La journée de samedi débutait par une
assemblée extraordinaire dont l’ordre du jour portait sur la réactualisation des statuts – Objet – Stratégie et moyens d’actions
et se poursuivait par l’Assemblée Générale qui appelle toujours de nombreux questionnements quant à la commission
qualité et le maintien des classements.
Une brève rencontre avec les autorités locales et les médias clôturait la journée.
Moments forts, riches en enseignements, dans un espace d’échange et de communion entre les différents acteurs de la vie
de nos communes, chacun soucieux d’imprimer son identité puisée dans la richesse de son patrimoine et sa culture locale.
Monsieur le Maire, Pierre-Louis PUYGRENIER et le premier adjoint, Pierre DAVID, ont une nouvelle fois représenté Ségur
sans ne rien cacher de la volonté farouche dont l’équipe municipale est animée, pour faire rayonner le village et lui redonner
un nouvel élan.
Gageons que de telles rencontres contribueront à redorer le blason de notre vieille cité…

Entretien des parcelles escarpées de Sainte‐Suzanne
De jeunes chèvres des fossés broutent, depuis mars les pentes
herbeuses de la cité médiévale de Sainte-Suzanne, en Mayenne.
C’est le conservatoire de la Charnie qui a proposé à la commune
cet « éco-pâturage ». Les chèvres, d’une espèce ancienne et
menacée, sont ainsi protégées et les jardiniers municipaux n’ont
plus besoin de tondre les parcelles escarpées.

Rue et maisons fleuries du bourg Sainte‐Suzanne

