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Chère Ségoufielloise et cher Ségoufiellois,

Toute l’équipe municipale est très heureuse de vous présenter  
ce guide des Associations, mais avant tout, nous souhaitons 
remercier tout particulièrement Agnès Lamoine qui l’a réalisé 

bénévolement et gracieusement.

Vous découvrirez les activités et les pratiques de chacune et chacun, 
ainsi que toutes les offres différentes et originales qui pourraient vous 

donner envie d’expérimenter l’une ou l’autre des pratiques proposées.

Notre commune s’agrandit, s’ouvre et s’enrichit.

C’est d’abord grace à vous, à votre envie de participer 
à la vie associative de notre si charmant village que Ségoufielle peut se 

réjouir de faire exister vingt associations tant artistiques, 
culturelles, solidaires que sportives.

C’est l’émergence d’un possible et d’une volonté de donner 
l’accès à créer du lien par la pratique qui continue à se dessiner, 

et nous en sommes sincèrement ravis.

Tout au long des années passées auprès des administrés, 
nous tendons vers cet esprit de partage, d’échange plus que 

nécessaire aujourd’hui, créer et permettre à toutes et tous 
d’oser, de tenter, de découvrir.

Avec ce guide nous espérons vous donner l’envie 
d’aller à la rencontre de ces femmes et de ces hommes désireux 

de vous faire partager leurs univers et leurs passions.

Maintenant place à la vie, aux mouvements, à vos besoins et désirs. 

Votre première adjointe, Marie-France URBAN 
déléguée aux associations.
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Associations de Ségoufielle
(par ordre alphabétique)

Sport

ASS Football - 06.30.23.89.79 P 04

Boxons - 06.59.30.99.20 P 04

Gymnastique - 05.62.07.18.91  P 05

Etats2corps - 06.61.90.90.62 P 05

Tennis - 06.19.86.45.01 P 06

Culturel

Art-Thé-Mix - 06.22.93.83.58 P 07

Corps Métrage - 06.22.93.83.58 P 07

Flamenco Arte Del Alma - 06.64.79.12.83 P 08

Foyer Rural - 06.44.01.85.62 P 08

L’atelier - 06.82.29.58.27 P 09

Papier Mâché - 06.31.08.80.83 P 09 
Ressource 32 - 06.70.46.50.18 P 10

Loisirs

Bridge Fit d’Hector - 05.62.07.14.71
                              et 06.38.60.80.31  P 11 
Club Cynophile Gersois - 06.25.28.19.55 P 11 
Rythmes et Danses - 06.81.30.37.75 P 12

Bien-Etre

EBRA - 06.32.30.73.80 P 13

Croque la vie - 06.12.29.00.71 P 13

Etre Portés - 06.65.27.07.84 P 14

Hatha Yoga Veda - 06.86.49.53.51 P 14

Ressource 32 - 06.70.46.50.18 P 15
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ASS Football

Boxons

Le club de foot de l’Association Spor-
tive de Ségoufielle est une aventure 
partagée entre :
• Une équipe dirigeante jeune et mo-

tivée emmenée par le Président Ma-
thieu FOURCADE.

• Des entraîneurs et éducateurs bénévo-
les entièrement dévoués au Club.

• 70 licenciés répartis en 5 catégories (U7, 
U9, Féminines, Senior 1 et Senior 2).

• Création d’une 6ème catégorie en 
cours (U13).

• De fidèles supporters et accompagna-
teurs toujours prêts à donner un coup 
de main dans les différentes manifesta-
tions et déplacements lors de tournois 
de jeunes.

L’A.S.S., c’est aussi :
• L’organisation de tournois pour les U7 

et U9 mais aussi le Tournoi de Sixte de 
fin de saison ouvert à toutes et tous.

• La Stade Rinaldo entretenu par la mu-
nicipalité avec la rénovation récente du 
Club House ainsi que les vestiaires.

Mais avant tout, l’A.S.S. est lieu 
d’échange et de partage dans une 
ambiance familiale et chaleureuse !
Si vous êtes intéressé(e)s par notre 
Association, n’hésitez pas à nous 
contactez-nous :

La passion de la boxe, et la solidarité 
d’un petit village ont permis cette 
rencontre inattendue et le début 
de l’aventure qui a commencé par 
la transformation de l’ancien garage 
Fiat de Rolland Rolleau qui est deve-
nu le boxing club ESPACE ROLLEAU 
à Ségoufielle.
Boxons est un club multiboxe ou il 
est possible de pratiquer :
• Boxe Française
• Boxe Thaïlandaise
• Boxe Anglaise

• Full Contact
• Karaté contact
• Fit Boxing (cours cardio féminin)
• Boxe sans opposition
La rentrée sportive au Boxing Club 
de ségoufielle se fera à partir du 1er 
lundi de septembre.
Accès à tous les adhérents en libre 
du lundi au jeudi 18h30/21h
Vendredi et Samedi :  réservé com-
pétiteurs

Mathieu Fourcade - 06.30.23.89.79 - mathieu.15@wanadoo.fr
Site : http://assegoufielle.footeo.com/ -        : Association Sportive Ségoufielle

Laurent Montagne - 06.59.30.99.20 - boxonsmultiboxe@gmail.com
      : Boxons 

Sport
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Gymnastique

Etats2corps

Le mardi 
de 10h30 à 11h30
• Gym douce, Pilates, Stretching
de 20h00 à 21h00
• Gym tonique, abdos, fessiers, steps…
Le jeudi
de 20h15 à 21h15
• Gym tonique, abdos, fessiers, steps…

1 cours : 90 g pour l’année 
2 cours : 150 g pour l’année
Paiement en 2 ou 3 chèques donnés 
lors de l’inscription.
Réduction de 15 %  pour les mem-
bres d’une même famille.
Un cours d’essai offert.
Salle des Associations de Ségoufielle 

«C’est l’heure de la dixième rentrée 
pour notre association Etats2Corps, 
et oui déjà 10 ans ! Cette année vous 
réservera de belles surprises!
Nous vous proposons à partir du 11 
septembre des cours de danses de 
Hip-Hop, Jazz & Modern Jazz, Clas-
sique, Contemporain, Street-Talons, 
Street Jazz, Zumba, Pilâtes, Stret-
ching, Détente et Bien être corporel, 
mais aussi des stages avec des inter-
venants d’autres disciplines pour 
vous faire découvrir toutes les facet-
tes de ce bel art qu’est la Danse.

Le bureau, Ismael 
Pourrat notre respon-
sable pédagogique 
et artistique, et toute 
l’équipe des professeurs sont déjà 
sur les starting-blocks pour vous ac-
cueillir à partir du 11 septembre à 
Lasserre et à Ségoufielle et démarrer 
avec vous une dixième année excep-
tionnelle!
Renseignements, plannings, ins-
criptions sur les coordonnées ci-
dessous.

06.74.43.96.96 - Christine Villain - Christinevillain@yahoo.fr

Béatrice Bradley - 06.69.19.85.58 - contact@etats2corps.fr
Site : www.etats2corps.fr
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Tennis

L’Association compte une cinquan-
taine d’adhérents. Nous vous invi-
tons à nous contacter si vous voulez 
faire ou reprendre un sport.
Les enfants peuvent débuter le mini-
tennis dès la moyenne section.
Pour toute information sur l’enca-
drement, les tarifs, les horaires, vous 
avez la possibilité de nous envoyer 
un mail à tcsegoufiellois@fft.fr., ainsi 
que pour la réservation du court (la 
location horaire pour les non mem-
bres est fixée à 5f).

Les inscriptions se feront début sep-
tembre pour une reprise des cours 
fin septembre.

Dorothée Carré - 06.19.86.45.01 - dorothee.tennis@orange.fr
Site : www.club.fft.fr/tcsegoufiellois/

Pour le bien vivre ensemble,
et le respect de son voisin ou du citoyen en général,

il est important de suivre la règlementation en vigueur.
Nous vous demandons donc de respecter 

les arrêtés préfectoraux sur  :
Bruit et tapage - Bruits d’animaux

Travaux réalisés - Brûlage de végétaux
Code de la santé publique

sous peine d’amende ou de convocation en gendarmerie.

Pour plus amples renseignements :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
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Art-Thé-Mix

Corps Métrage

Art-Thé-Mix est une association 
créée en début d’année 2017 par 
une équipe jeune et dynamique ori-
ginaire des environs de Ségoufielle. 
Portée par une volonté de dynamiser 
la culture dans la région, Art-Thé-Mix 
propose des événements culturels 
éclectiques afin de promouvoir toute 
forme artistique : musique, photo-
graphie, théâtre, travaux plastiques, 
peinture, danse, etc. 
Composée d’une équipe d’artistes 
ou de passionnés d’art, nous sou-

haitons élargir notre 
réseau pour donner 
l’opportunité aux 
art istes environ-
nants de s’exprimer 
et de partager leur 
art en facilitant la création d’événe-
ment et leur organisation. 
L’association s’inscrit dans une dé-
marche de promotion culturelle sans 
prétention mais avec beaucoup de 
motivation et d’inspiration !

En voie à la transmission et au partage 
via l’expérience d’artistes et profes-
sionnels du spectacle vivant, Corps 
Métrage va ouvrir des ateliers, cours 
et stages autour desquels le mouve-
ment, la sensation, la composition, la 
création, l’apprentissage, le dialogue 
et tant d’autres éléments qui sont pro-
pices à l’ouverture et au dépassement 
de soi seront transmis.
A travers cet enseignement artisti-
que, Corps Métrage affiche l’ambition 
de créer, autour de projet artistique 
et culturel, des spectacles en vue de 
représentations afin, toujours dans 
cette idée de partage, de faire décou-

vrir cette dimension si particulière du 
spectacle vivant.    
Du bien être par le mouvement en 
lien avec l’esprit, de l’écoute à la pro-
duction musicale, de l’improvisation 
à l’échange, de l’apprentissage à la 
liberté d’expression, voilà tout ce que 
Corps Métrage souhaite apporter et 
transmettre par des ateliers et des 
cours hebdomadaires.
Corps Métrage souhaite  également 
développer à travers des ateliers men-
suels d’autres explorations afin d’ouvrir 
cet univers en voie au partage des sens 
et de la relation au groupe.

Bradley Kelly - 06.22.93.83.58 - Artthemix.asso@gmail.com

Vickie  Gleyze  - 06.22.93.83.58 - corpsmetrage@gmail.com
Site : www.corpsmetrage.com

Culturel
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Flamenco Arte Del Alma

Foyer Rural

Mon association a été créée pour 
partager et promouvoir la danse et 
la musique Espagnole sous toutes 
ses formes. 
C’est le fruit d’une passion, d’un 
cheminement de soi, de rencontres 
extraordinaires, de partages hors du 
commun, de moments forts et d’ami-
tiés chères à mon cœur. 
Une nouvelle aventure commence. 
Merci à vous, merci à la vie. 
Merci de faire partie du voyage. 
Comme le disait si bien Mère Teresa 
et le proverbe gitan : « Tout ce qui 
n’est pas partagé, est perdu «.

ARTE del ALMA ( l’Art 
de l’âme ) est une as-
sociation Toulousaine 
dédiée aux amateurs 
et aux passionnés de 
culture et de danses Espagnoles : El 
Flamenco para bailar la Vida ( Le Fla-
menco pour danser la Vie ).

  

Les Foyers Ruraux, un mouvement 
d’éducation populaire en milieu ru-
ral.
Un foyer rural, c’est, avant tout, des 
hommes et des femmes qui se re-
trouvent pour mettre en place des 
projets et des actions pour animer 
le milieu rural, dans une démarche 
d’éducation populaire.
Les Foyers Ruraux sont un mouve-
ment de bénévoles qui partagent 
des valeurs et des objectifs.
Le projet global est d’être acteur de 
la ruralité et de la vie sociale :

• Se prendre en charge collectivement, 
• Aller au-devant des nouveaux habi-

tants,
• Associer les jeunes,
• N’exclure personne, 
• Favoriser l’épanouissement de tous, 
• Créer du lien à travers les activités, 

etc..., 
Tels sont les principaux objectifs des 
Foyers Ruraux.

Virginie Garcia - 06.64.79.12.83 - artedelalma31@gmail.com
Site : https://www.artedelalma.fr/

Marcel Azelout - 06.44.01.85.62 - marcel.azelout@orange.fr
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L’atelier

Papier Mâché

L’association L’Atelier existe depuis 
2007 à Ségoufielle, elle est animée 
par Blandine Milly, enseignante et 
art thérapeute.
Elle vous propose des ateliers arts 
plastiques et expression de soi men-
suels à la carte, à partir de la rentrée 
2017. Présente le 15 et 16/09 à la jour-
née des associations de ségoufielle.
Comment ?
• Des ateliers d’arts plastiques mensuels 

en groupe
• Des jeux coopératifs, des jeux de rôle
• De l’écoute de nos sensations, de no-

tre corps
• Des parcours adaptés à chacun

• L’encouragement à déve-
lopper l’expression de sa 
sensibilité

• Questionner notre place 
dans notre environnement

Quel cadre ?
• Bienveillant, sécurisant
• Respectueux de la personne, de son 

rythme
• En lien avec notre environnement naturel
Qui ?
• Des ateliers enfants de 5 à 12 ans
• Des ateliers adultes en groupe
• Des ateliers individuels « sur mesure »
L’Atelier sera présente le 16 septem-
bre pour le forum.

La bibliothèque de Ségoufielle offre 
à tous, enfant ou adulte, la possibi-
lité d’emprunter des livres, des CD, 
et des DVD. 
Grace à son équipe de huit biblio-
thécaires bénévoles, elle est ouverte 
les lundis de 20h 15 à 22h, mercre-
dis de 16h à 19h, vendredis pendant 
l’année scolaire de 16h15 à 18h45 et 
samedis de 10h à 13h. 
N’hésitez pas à nous faire part de 
vos demandes particulières (genre 
musical, romans, BD…) nous essaie-
rons, dans la mesure du possible, de 
satisfaire vos envies, à travers notre 

fonds, ou en faisant 
appel à la Médiathèque du Gers. 
Parmi nos activités tout au long de 
l’année, on peut citer l’accueil des 
enfants dans le cadre scolaire, des « 
après-midi contes », des soirées de 
rencontre, et la participation avec 
l’association « Gascons de plume » 
au concours de nouvelles estival.
Nous nous réjouissons d’avance de 
vous compter parmi nos adhérents, 
les auteurs de nouvelles et pourquoi 
pas dans notre équipe !

Blandine Milly - 06 82 29 58 27 - blandine.milly@gmail.com

Francine Marchal - 06.31.08.80.83 - fmebwanadoo.fr@wanadoo.fr
Site : www.mediagers.fr
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Ressource 32

«A la découverte de la terre !», voici 
le programme que nous vous offrons 
en venant participer aux ateliers de 
céramiques qui auront lieu mercredi, 
jeudi et vendredi. Pour adultes et en-
fants (à partir de 8 ans). 
Le tour, la méthode tamazukuri, le 
travail au colombin ou à la plaque, 
autant de diversité pour des formes 
simples ou travaillées, mais qui re-
présente l’essence de la céramique.
Ces ateliers permettent de se relier 
à la terre, terre profonde, celle qui 
nous a donné vie, celle qui permet 
de la conserver.

Ce sont des moments 
de reccueillement, de 
concentration, de ré-
flexion.
La terre est d’argile 
ou de porcelaine, 
certains outils sont traditionnels en 
bambou, et la création est la vôtre.
Nous serons présents pour le forum, 
et vous pourrez découvrir certaines 
pièces réalisées.

Agnès Lamoine - 06.80.67.12.75 - lamoine.a@wanadoo.fr
Site : www.shinomania.com - www.agnes-lamoine.com 

Mise à disposition des salles du village
Voir les modalités auprès de la mairie 05 62 07 03 06

La salle des fêtes située chemin de Bordeneuve
est disponible à la location pour une soirée ou un week-end.

Le prix de cette location est de 100 e pour les habitants
de la commune et 300 e pour les extérieurs.

La salle des Associations est à la disposition
de toutes les associations de la commune.
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Bridge Fit d’Hector

Club Cynophile Gersois

Le Fit d’Hector, à l’image du village,  
reste un club à taille humaine où 
tous les adhérents se connaissent. 
Les tournois sont l’occasion  pour 
les membres du club de se rencon-
trer. Le club propose des tournois  
tous les jeudis après midi de 13h30 
à 18h à la salle des associations. Ces 
tournois accueillent aussi des amis 
bridgeurs de Grenade sur Garonne, 
d’Auch, de Lombez et autres clubs 
voisins.
Le Fit d’Hector propose une école 
de bridge pour tous les niveaux de 
joueurs. En effet le club de Ségou-

fielle fait partie, com-
me les 6 clubs du département, de 
BRIDGE GASCOGNE, association 
départementale dont l’objet est le 
fonctionnement d’une école dépar-
tementale de bridge.
Le fit d’Hector propose 4 cours
• Initiation 1  le mercredi à 20h30 avec 

Christian Piron
• Initiation 2 le mardi à 18h avec Benja-

min Gautier
• Perfectionnement  le mardi à 19h avec 

Benjamin Gautier
• Compétition le mardi à 20h45 avec 

Benjamin Gautier

Notre but et de vous aider à cohabiter 
avec votre chien dans notre société.
Nous vous apprendrons à gérer vo-
tre chien dans toutes les situations 
de la vie de tous les jours.
L’obéissance est une discipline ca-
nine composée de nombreux exer-
cices différents :
• marche au pied avec ou sans laisse, 

positions (assis, debout, couché), des 
rapports d’objets, etc…

Les cours d’Obéissance on lieu le sa-
medi à partir de 13h30.
Les cours d’éducation ont lieu le sa-
medi matin de 11h à 12h.

Les cours se structu-
rent en groupe de niveau :
• Niveau 1 (débutant) : Le cours des dé-

butants accueille tous les nouveaux 
arrivants. L’objectif de ce groupe est 
de mettre en place les bases d’appren-
tissage.

• Niveau 2 (intermédiaire) : Accueille 
les personne ayant des bases solides 
acquises dans le groupe 1, afin de dé-
couvrir des exercices plus poussés.

• Niveau 3 (confirmé) : Accueille les per-
sonnes ayant acquis les exercices du 
niveau 2 pour pouvoir finaliser l’édu-
cation de leurs chiens.

Françoise Vernhes - 05 62 07 14 71 - 06 68 60 80 31 ou 05 62 0719 36
francoisevernhes@msn.com

Arcaz Cédric - 06.25.28.19.55 - clubcyrophilegersois@gmail.com
Site : https://clubcynophilegersois.wordpress.com/

Loisirs
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Rythmes et Danses

L’Association Rythmes et Danses, 
vous propose de vous initier à de 
nombreuses danses de salon, telles 
que le rock, le cha-cha, le tango, le 
paso-doble, la valse ou bien encore 
le queek step, sans oublier la salsa 
cubaine. Tous les lundis (danses de 
salon) et mardis soir (salsa cubaine). 
Des professeurs diplômés seront là 
pour vous. D’autres informations 
pourront être obtenues au secréta-
riat de la Mairie.
Les cours reprendront à partir du 11 
septembre 2017.

Tous les lundis : danses de salon
Tous les mardis : bachata/kizomba/
salsa cubaine
Un cours d’essai gratuit : venez ap-
précier la qualité de nos cours et la 
convivialité avant de vous engager !
Les inscriptions se font au moment 
des cours.

Sasse Muriel - 06.81.30.37.75 - rythmesetdanses@laposte.net
Site : http://rythmesetdanses.unblog.

Urgence, assistance, conseil en ligne 
05 61 77 74 47

SOS médecin 36 99

Ayez le reflexe assistance, 
n’hésitez pas à contacter votre assurance en ce qui concerne 

les assistances aux habitations et aux personnes.

En cas de problèmes, quel qu’il soit, 
pensez à vous signaler à la Mairie :
05 62 07 03 06 - 06 40 07 60 28
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EBRA

Croque la vie

Ateliers de Sensibilisation à l’écoute 
active et à la relation dans l’Appro-
che Centrée sur la Personne selon 
Carl Rogers.
Groupes de Rencontre de facilitation 
à la relation.
A chaque personne désireuse d’appro-
fondir ses qualités d’écoute ainsi que 
faciliter ses relations avec autrui.
• Dans le champ personnel et familial
• Dans le champ professionnel pour les 

enseignants, travailleurs sociaux, para-
mé-dicaux ou tout autre domaine

Ils permettent de se découvrir pour :
• Contribuer à un épanouissement per-

sonnel par l’apprentissage d’un savoir 
être en relation

• Contribuer au développement des 
quali-tés d’écoute active et d’accom-
pagnement

• Accueillir l’expression de l’autre sans 
juge-ment, entendre sa difficulté quel-
le qu’elle soit

• Respecter les sentiments, les valeurs, 
les idées de la personne qui s’exprime

Programme du premier atelier
• Accueil des participants et prise en 

compte de leurs attentes
• Qu’est-ce que l’écoute et la relation 

d’aide
• Écoute silencieuse et ateliers expérien-

tiels
• Découvertes des attitudes spontanées 

en relation avec la grille de Porter

L’association Croque la vie propose 
des cours de Biodanza®.
Vous y trouverez le plaisir simple 
et ludique de la danse au sein d’un 
groupe accueillant.
Sur des musiques variées, nous dan-
sons, seul, à deux ou à plusieurs.
La pratique de la Biodanza® engen-
dre un processus qui favorise l’inté-
gration motrice, stimule la vitalité, 
renforce la confiance en soi, libère la 
joie de vivre, le plaisir de la créativité 
et harmonise la relation aux autres.

Pour entrer dans la 
«Danse de la vie», nul 
besoin d’expérience : chacun, chacu-
ne est bienvenu(e) dans ses propres 
possibilités et trouvera son espace 
d’expression au cours des «viven-
cias».

Cours le mercredi soir de 20h à 22h 
salle du foyer. 

Marie-France Urban - 06.30.00.04.51 ou 06.32.30.73.80 - lebra@orange.f

Frédérique Groffe - 06.12.29.00.71 -  croquelavie31@gmail.com

Bien-Etre
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Etres Portés

Hatha Yoga Veda

Ateliers personnalisés et collectifs de 
portage physiologique.
Vente et location de moyens de por-
tage en différentes marques.
Balades Êtres Portés, sorties familia-
les...
Découvrez tous les bienfaits du por-
tage pour vivre le quotidien avec 
votre enfant, une solution gagnant/
gagnant pour plus de douceur dans 
son rôle de parent.
Notre association vous permettra 
aussi de :
• Comprendre les avantages et bien-

faits qu’il procure, ses principes de 
base pour le respect des corps et de 
la sécurité, les différentes façons de 
l’utiliser et de le pratiquer.

• Bien choisir son écharpe ou son porte-
bébé

• Tout savoir sur l’univers du portage

Santé & ZEN
HATHA YOGA VEDA vous propose 
les cours pratiques de yoga, OM 
Chanting, les demi-journées et les 
randonnées thématiques, les week-
end de Bhakti Yoga, les stages d’été, 
d’ATMA KRIYA YOGA et de Simply 
Méditation.
Midi ou Soir, Groupes débutants ou 
avancés.
Inscription obligatoire par tel ou sur 
le site (le nombre de places est limité 
à 10 par cours).

L’Hatha Yoga aide à 
retrouver harmonie et 
santé en utilisant les 
propres forces (réserves) du corps 
humain afin de préserver beauté et 
jeunesse.
La pratique de l’Hatha Yoga renforce 
et équilibre le système respiratoire 
et nerveux, réduit le stress et les ten-
sions.
HATHA YOGA est un art de la re-
laxation et du repos du corps, car 
ce n’est que dans cet état que l’on 
peut atteindre la paix intérieure et le 
calme de l’esprit !

Bérangère Tiaffay - 06.65.27.07.84 - etresportes@hotmail.com
       : La p’tite page portage de Bérangère

Olga Zambelli/Marugima - 06.33.33.11.97 - contact@hathayogaveda.fr
Site : www.hathayogaveda.fr
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Ressource 32

L’association Ressource 32,  a pour 
objectifs :
• De favoriser les liens entre les person-

nes par l’organisation d’évènements 
éphémères, réunions, ateliers…     

• De promouvoir des actions dans le 
domaine du maintien et de la remise 
en forme, de l’épanouissement de la 
personnalité, du développement de 
la créativité et de la formation perma-
nente. 

• A moyen terme, de créer un lieu de 
rencontre, d’échanges et de partage 
dans le canton de l’Isle Jourdain.

THÉRAPEUTES EN BIEN-ÊTRE
• Un large éventail de thérapies alterna-

tives se sont rassemblées dans cette 

association (réflexologues, art-théra-
peute, naturopathes, énergéticiens, 
spécialistes de l’harmonisation des 
habitats...). 

ARTISTES LOCAUX
• Plasticiens, céramistes, créateurs de 

bijoux, fleuristes... 
Nouveauté : Cours de Taï Chi Chuan 
Le jeudi de 14h00 à 15h30 - Salle 
du foyer
Pour contacter l’association, soutenir 
nos actions, participer en tant que 
bénévole à nos prochains événe-
ments, ou toutes autres questions, 
contactez-nous :

Christine Vaissière - 06.70.46.50.18 - ressource32@yahoo.com
Site : https://ressource32.wixsite.com/artetbienetre 

Le secrétariat de la mairie vous accueille 
du lundi au samedi : 

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
mercredi de 8h30 à 12h - samedi de 9h à 12h

Tél : 05 62 07 03 06 - Fax : 05 62 07 04 56

Courriel : mairie-de-segoufielle@wanadoo.fr

Pour tous vos problèmes à caractère d’urgence : 
un numéro à composer : 06 40 07 60 28

Le site internet de la mairie: http://www.segoufielle.fr



Ce livret a été réalisé par Agnès Lamoine, graphiste depuis plus de 25 ans, 
n’hésitez pas à faire deviser vos futurs travaux.

0680671275 - lamoine.a@gmail.com
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