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Ségoufielloises, Ségoufiellois, la magie de Noël et de fin
d’année ont opéré sur notre commune puisqu’elles se
sont parées de belles lumières multicolores, les yeux de
nos enfants ont brillé, nos anciens ont retrouvé le sourire
et nous avons tous dans le cœur des moments de joie
partagés en famille. Oui, 2014 nous a quitté sur ces belles
notes.
Nous sortons d’une année particulière avec le
renouvellement démocratique de l’équipe municipale que vous avez bien
voulu mettre en place. Nous sommes très honorés de cette confiance et nous
mettrons tout en œuvre pour la garder durant tout notre mandat.
Nous sommes dans un contexte budgétaire contraint. Face à des
situations fragilisées de plus en plus nombreuses, une complémentarité entre
tous les acteurs sociaux du territoire, qu’ils soient institutionnels ou associatifs,
me paraît indispensable. La crise accélère la prise de conscience budgétaire
des collectivités et nous impose une gestion toujours plus rigoureuse de nos
dépenses. Avec les dotations de l’État en diminution, les années à venir vont
devenir compliquées pour notre commune.
Il est de tradition à cette période de l’année de faire un bref bilan des
réalisations, actions et évènements de l’année écoulée. Bien qu’ayant pris nos
fonctions récemment, nous avons tout de même mené à bien quelques-uns
de nos projets. J’en veux pour preuve les différents parterres de fleurs qui
agrémentent le village, le nouveau parking sécurisant le flux des véhicules
et des piétons devant l’école, des travaux de voirie et de sécurité, la mise
en place de la benne pour les déchets verts, la climatisation de la salle du
CLAE, la réparation de trois vitraux à l’église, l’isolation par l’extérieur du
foyer communal, l’ouverture du site internet de la commune sans oublier la
nouvelle fête du village qui fut très appréciée dans son nouveau contexte.
Malgré des perspectives assez difficiles, notamment d’un point de
vue financier, la municipalité fera tout son possible pour maintenir son
engagement pour le développement de notre commune au service de ses
habitants
Je ne peux passer sous silence l’horrible attentat dont ont été victimes
les journalistes de « Charlie Hebdo ». Les élus locaux de France, sont
profondément choqués et indignés par cette agression meurtrière. Les élus
locaux, qui défendent au quotidien les valeurs de la République et les droits
fondamentaux qui en sont le fondement, rappellent leur attachement à la
liberté de la presse. Ils font vivre la démocratie. Les repères qui assurent la
stabilité et la continuité de notre République doivent plus que jamais être
affirmés et défendus. Le combat pour la liberté est celui de tous.
Malgré tout, en ce début d’année 2015, et au nom des élus municipaux,
je veux vous présenter, Ségoufielloises, Ségoufiellois, tous mes vœux de santé
et de bonheur, pour vous-mêmes et vos familles avec une pensée particulière
pour ceux qui souffrent et que les aléas de la vie n’épargnent pas.
Georges BELOU Maire de Ségoufielle
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Dossier

Projet
Intergénérationnel
Nous vous proposons la création d’un club des aînés ou intergénérationnel. Pour cela nous avons rédigé ce questionnaire
afin de connaître vos motivations, vos idées, vos réflexions.
L’équipe municipale vous aidera et vous accompagnera à sa
mise en place.
Merci de votre participation

Une Génération au service d’une Autre
Nous réfléchissons à l’idée de créer ce club afin d’accompagner
les générations vers une plus grande solidarité, de favoriser la
mixité des âges, sociales, professionnelles dans le but de valoriser un « Bien vivre ensemble » et de ne jamais oublier dans
un esprit de fraternité, qu’une génération se met au service
d’une autre. L’idée à développer : « Faire réciproquement, faire
ensemble ». Croiser des regards, se rendre utile, échanger des
savoirs entre jeunes et plus âgés, recréer du lien intergénérationnel, familial, transversalité entre les âges.

Voici le questionnaire :
1 Seriez-vous intéressé par la création d’un club des aînés ?
(Entourer votre réponse)
OUI			NON
2 Seriez-vous intéressé par la création d’un club intergénérationnel ?			OUI			NON
3 Que proposeriez-vous pour créer de l’animation ?
(Exemples : Sortie, randonnée-marche, théâtre, piscine, restaurant, spectacle, musée, goûter, après-midi récréative, création de
projet, échange, solidarité, transmission des savoirs, initiation à
l’informatique, tricot, jeux de société, voyage, pétanque, aide aux
devoirs, atelier cuisine…)
Que proposeriez-vous :
……………………………………....……………………
……………………………………………………………..
4 Combien de temps pourriez-vous y consacrer ?
……………………………………………………………
5 Merci d’ajouter vos remarques, idées, attentes, suggestions :
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………….
Merci de répondre à ce questionnaire et de l’adresser par courrier ou par mail à Marie-France Urban Adjointe déléguée à la
vie associative : mairie-de-segoufielle@wanadoo.fr
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LES TRAVAUX
RÉALISÉS EN 2014
Aménagement du chemin de la Forge
Afin de régulariser le stationnement sur le chemin de la Forge,
sécuriser la circulation et le cheminement des piétons, les services techniques ont aménagé cette portion de rue.
Le sens prioritaire de circulation se fait donc du Nord vers le
sud (vers la RD9) en alternance et le stationnement y est sécurisé de chaque côté.
Un comptage a été effectué durant le mois de novembre sur 15
jours afin d’évaluer la cohérence de ce nouvel aménagement.
700 véhicules en moyenne empruntent cette voie, dont 500
rentrent dans le village et 200 en sortent. La vitesse moyenne
est de 31 km/h. 91% des véhicules n’ont pas dépassé les 40 km/h
et 98% les 50 km/h. Le bilan est donc très positif. Cependant
des aménagements définitifs et plus harmonieux seront étudiés
dans les années à venir, après la rénovation totale du réseau
d’eau potable.

Parking de l’école et CLAE
Ces travaux tant attendus ont enfin vu le jour. L’ancien terreplein devant l’école était devenu dangereux et non approprié
à l’usage quotidien. La municipalité a décidé de sacrifier trois
places de parking afin de garder les arbres présents qui, à l’origine du projet, devaient être coupés !
Il a été créé un dépose minute au niveau de l’entrée, une place
handicapée obligatoire et un abri vélos digne de ce nom. Alors,
il est vrai, qu’il manque encore des places pour stationner, mais
l’accueil des 120 familles en même temps aurait été un projet
irréaliste. À savoir que ce parking est seulement utilisé à l’ouverture et à la fermeture de l’établissement, de ce fait la plupart
du temps il reste inoccupé. Nous vous préconisons d’utiliser le
parking du centre du village, devant la médiathèque ou celui
du foyer aux heures de pointe.
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Réfection de l’église et mise en valeur du monument
aux morts
À l’intérieur de l’église et notamment au niveau de l’autel,
toute l’électricité a été mise aux normes. Des vitraux ont été
remplacés et de nouveaux y seront installés. Le conseil régionala subventionné à hauteur de 15 % ces travaux de rénovation.
Les espaces verts autour du monument aux morts, ainsique
devant le salon de coiffure ont été entièrement refaits et imaginés par un stagiaire Florian Boringer qui prépare un CAP de
paysagiste au lycée agricole de Moissac, avec la coopération des
agents des services techniques.

Réfection de la chaussée Chemin de la Forge et ralentisseur
Nous nous sommes retrouvés dans l’urgence de faire intervenir les services de voirie de l’entreprise MALET suite à une
détérioration constatée ces dernier mois vers l’entrée du village
depuis la RD9 via le Chemin de la Forge. Il était nécessaire
de reprendre l’ensemble des enrobés, de stabiliser la chaussée
afind’améliorer la rotation des véhicules, notamment ceux à
gros gabarit. Les plateaux ralentisseurs «coussins Berlinois»qui
avaient été installés devant la mairie ont été retirés au profit
d’un plateau ralentisseur réalisé en enrobé bitumineux afin de
réduire de manière significative la vitesse des automobilistes
aux abords de l’école.

Entrée du lotissement du Clocher
Le projet du lotissement du Clocher planifié par l’ancienne
municipalité nous a conduit à réaliser l’entrée de celui-ci à
l’endroit même se trouvait l’aire de jeux pour les enfants. La
finalisation de cette voirie ainsi que les espaces verts aux alentours sont en cours d’achèvement.
Nous étudions actuellement plusieurs emplacements qui pourraient accueillir la nouvelle aire de jeux dans le village. Le futur
conseil municipal des enfants sera consulté afin de recueillir
son avis sur les emplacements sélectionnés, ainsi que sur les
jeux qui y seront installés.

Habillage plateforme ordures ménagères
Un aménagement à titre expérimental a été réalisé au centre
du village autour de la plateforme des conteneurs pour ordures
ménagères, au croisement du chemin de la Forge et du Pountet. Si cet essai est concluant, toutes les plateformes de la commune seront habillées avec ces matériaux, de préférence en
bois, dans les prochains mois.

LES TRAVAUX PRÉVUS POUR 2015
Comme promis dans notre programme, nous étudions la mise
en place d’un «City stade» à côté du foyer, afin que tous les
enfants et adolescents puissent en profiter. Cette perspective a
aussi pour objectif que les enfants du groupe scolaire puissent
en bénéficier pour la pratique des heures de sport. Ce projet
d’aménagement, ainsi que la nouvelle aire de jeux seront en
partie subventionnés par le pays Porte de Gascogne.
Le retard accumulé et peut-être le manque d’anticipation durant les années passées nous conduisent à investir toujours plus
d’énergie et de moyens, cela avec l’engagement quotidien des

élus mais aussi et surtout, de toute l’équipe des services techniques qui se mobilise pour améliorer le bien vivre ensemble et
assurer la sécurité de chacune et chacun.
De nombreux travaux sont encore à prévoir pour normaliser
nos réseaux, nos voies de circulation, nos infrastructures et
ainsi favoriser votre quotidien. Nous vous tiendrons informés
régulièrement des projets, des réalisations accomplies. Pour
cela nous vous invitons à participer aux réunions de nos différentes commissions afin de nous présenter vos avis et de nous
faire part de vos remarques.
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La commémoration du 11 novembre
et les 100 ans de la guerre 1914/1918

Le site Internet
de la commune

Tous les enfants de l’école élémentaire de notre village, leurs professeurs, les anciens combattants ainsi que plusieurs élus sont venus
participer à cette commémoration du 11 novembre 1918. Nous célébrions aussi les 100 ans du commencement de cette guerre. Un
texte rédigé par le ministère des armées a été lu par Monsieur Le Maire. Une gerbe et des fleurs ont étés déposées par les enfants
de l’école au pied du monument aux morts.
Nom

SEGU0001

SEGU0002

SEGU0003

SEGU0004

SEGU0005

SEGU0006

SEGU0007

DUPRAT

FUMEL de

BERNIS

PONSIN

MOUCHET

TOULZA

VIXAC

Prénom

Jean

Joseph

Jean

Germain

Joseph

Joseph

Victor

Autres prénoms

Joseph

Marie Roger

Joseph

Alphonse

Clément

Augustin

Prosper

Fils de

Pierre

Paul Marie

Augusin

Jean-Louis

Jean

Sebastien

Jean-Marie

Et de
Domiciliés à

Deluc Antoinette Vozy de Saint
Maurice
Segoufielle
Segoufielle

Segoufielle

Segoufielle

Segoufielle

Gimont

Pujaudran

Département de

Gers

Gers

Gers

Gers

Gers

Gers

Gers

propriétaire

propriétaire

propriétaire

propriétaire

Terrassier

cultivateur

Profession du père propriétaire

Thérèse Tremoulet Antoinette Ratier Onezime Esparbès Manuella Bonnet Marie Daubriac

De la mère

sans profession

sans profession

ménagère

ménagère

ménagère

ménagère

ménagère

Né le

4 mars 1892

21 Août 1893

25 février 1894

31 juillet 1888

Segoufielle

Segoufielle

Segoufielle

23 décembre
1876
Segoufielle

4 février 1887

À

17 novembre
1879
Segoufielle

Saramon

Montiron

Canton de

L'Isle-Jourdain

L'Isle-Jourdain

L'Isle-Jourdain

L'Isle-Jourdain

L'Isle-Jourdain

Saramon

Gimont

Département de

Gers

Gers

Gers

Gers

Gers

Gers

Gers

Pays

France

France

France

France

France

France

France

Âge au décès

22 ans

21 ans

21 ans

36 ans

41 ans

31 ans

26 ans

Domicile

Segoufielle

Segoufielle

Segoufielle

Segoufielle

Segoufielle

Segoufielle

Segoufielle

Canton de

L'Isle-Jourdain

L'Isle-Jourdain

L'Isle-Jourdain

L'Isle-Jourdain

L'Isle-Jourdain

L'Isle-Jourdain

L'Isle-Jourdain

marié

marié

Date de mariage

6 octobre 1912

28 janvier 1912

Nom prénom de
l'épouse
Nombre d'enfants

Bouzigues Marie

État matrimonial

un

Daran MarieJosephine
un

Matricule de corps 4454

3224

5733

7595

2731

14539

3282

Classe d'appel

1912

1913

1914

1899

1896

1908

1908

Matricule de
recrutement
Recrutement de

344

367

868

1338

263

368

717

Mirande

Mirande

Mirande

Mirande

Mirande

Mirande

Mirande

Dernier grade

soldat

Maréchal des logis soldat

Caporal

soldat

soldat

soldat

Compagnie
Régiment
Décédé le

11 RI

57 RA

20 RI

288 RI

74 RI

379 RI

88 RI

7/10 septembre
1914
Chatellerault

11 septembre
1914
Bussy aux bois

12 mai 1915

7 septembre 1916 29 mai 1918

Roclincourt

Vaux Chapitre

Monceau-le-Waast Salonique

Commune

2 novembre 1918 9 mai 1915
Roclincourt

Département

Marne

Marne

Pas de Calais

Meuse

Aisne

Pays

France

France

France

France

France

Grèce

Circonstances

tué à l'ennemi

blessures de
guerre
Segoufielle

tué à l'ennemi

tué à l'ennemi

Segoufielle

Segoufielle

blessures de
guerre
Segoufielle

maladie contractée tué à l'ennemi
en service
Segoufielle
Segoufielle

Inscrit au
Segoufielle
monument de
Jugement rédigé le 4 mai 1921
Tribunal de

Chers administrés comme vous avez pu le découvrir en lisant le mot
déposé dans vos boites aux lettres dernièrement, le site internet
de votre commune est accessible. Pour le découvrir voici l’adresse:
www.segoufielle.fr
Pour que le site se retrouve en tête de liste sur les moteurs de
recherches, il faudrait qu’un grand nombre de personnes se
connecte, alors pas une seconde à perdre, tous à vos claviers !
Toute l’équipe municipale vous souhaite une agréable navigation.
N’hésitez surtout pas à nous faire part de vos remarques et de
vos suggestions.

Lombez

Pas de Calais
France

23 septembre 1921 12 janvier 1922

12 août 1921

Lombez

Lombez

Lombez

Transcrit le

25 mai 1921

7 novembre 1914 25 mai 1916

10 octobre 1921

27 janvier 1922

15 avril 1919

3 septembre 1921

À la commune de

Segoufielle

Segoufielle

Segoufielle

Segoufielle

Segoufielle

Segoufielle

Segoufielle

Canton

L'Isle-Jourdain

L'Isle-Jourdain

L'Isle-Jourdain

L'Isle-Jourdain

L'Isle-Jourdain

L'Isle-Jourdain

L'Isle-Jourdain

Département

Gers

Gers

Gers

Gers

Gers

Gers

Gers

Tableau réalisé par Monsieur Charles Laurendon, que nous remercions infiniment pour ce fastidieux travail de recherche. Il a tenu a recenser les appelés, habitant Ségoufielle.

Élections cantonales/
départementale mars 2015
Les 22 et 29 MARS 2015 auront lieu les élections départementales (ex-cantonales). Un décret publié au Journal officiel du
dimanche 30 novembre 2014 vient de confirmer ces dates.
Vous allez élire vos Conseillers départementaux (nouveau nom
des Conseillers Généraux), pour une durée de 6 ans.
Ces élections se dérouleront dans 2 054 nouveaux cantons.
Elles permettront de renouveler l’intégralité des conseillers
départementaux, le renouvellement des conseillers ayant lieu
auparavant par moitié. Pour chaque canton, un binôme (femmehomme) est élu au scrutin majoritaire à 2 tours.
Pensez à signaler vos changements d’adresse en Mairie afin que
vous puissiez être inscrit sur les listes électorales.

Le Conseil Municipal des Jeunes
Comme annoncé lors de notre campagne électorale, le conseil
municipal des enfants va bientôt voir le jour !
Plusieurs raisons ont motivé notre volonté de mettre en place
ce conseil, notamment, celles de permettre aux jeunes Ségoufielloises et aux jeunes Ségoufiellois d’évoluer au sein de leur
commune, en s’impliquant dans la vie de celle-ci, de prendre en
compte leur parole afin d’améliorer notre village, et de sensibiliser les enfants à la citoyenneté, en leur permettant d’échanger leurs idées et points de vue sur les différents projets qu’ils
auraient à proposer.
En effet, ce conseil, favorisant une démocratie
participative,permettrait aux enfants d’agir sur leur environnement en étant les acteurs de la mise en œuvre de projets, sous
couvert de l’intérêt général, mais aussi en étant les représentants et les portes parole de tous les enfants de Ségoufielle. Enfin, ce dispositif permettrait également d’instaurer un dialogue
intergénérationnel, favorisant l’expression de tous, à tout âge.
Le Conseil municipal des jeunes se réunira tous les 15 jours (sauf
en période de vacances scolaires), le vendredi soir.
Durant ces séances, les conseillers seront accompagnés d’un
membre du conseil municipal; Laura Belotti, et de la directrice du

Centre de Loisirs; Isabelle Sangely, qui les aideront à instaurer le
dialogue et à débattre autour des projets envisagés, à organiser
leur travail lors des conseils afin que les idées puissent aboutir,
mais aussi elles pourront répondre aux questions concernant la
réalisation des projets et les aideront à tendre progressivement
vers une forme d’autonomie.
Pour cette première élection, les enfants des classes de CE2,
CM1, CM2 et 6ème pourront être candidats et seront les électeurs de leurs futurs conseillers. Le mandat durera 1 an et demi,
d’Avril 2015 à Octobre 2016. Le nombre de Conseillers est fixé
à 15, soit le même nombre de sièges que pour les adultes. La
parité est évidemment encouragée.
Les enfants souhaitant être candidats pourront retirer les dossiers de candidature lors de la rentrée scolaire, auprès du Centre
de loisirs ou de la mairie, et devront les ramener complétés au
plus tard le 31 janvier 2015.
Une brochure explicative a été distribuée aux enfants de l’école,
dans les classes concernées. La même brochure est à disposition
des élèves de 6ème ou de ceux scolarisés dans d’autres écoles
(CE2,CM1,CM2) à la mairie. Ils sont invités à venir la retirer.
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Le centre de loisirs

Le voyage à Arreau
Du 21 au 25 juillet, 34 enfants et 5 animateurs
ont vécus …

CE

RAN
TOUR DE F

des moments de
complicité…

IDI

LE PIC DU M

’Aures

d
Les aigles

des sensations fortes…

Théâtre d’improvisation
Le centre de loisirs propose LES MERCREDIS un atelier
« théâtre d’improvisation ». Cette animation sera dispensée
par un intervenant, titulaire d’un DEPEJS et membre d’une
troupe d’improvisation.
Organisation en deux groupes (test sur le mois de Janvier) :
- Les enfants âgés de 9 à 11 ans : Préparer les futurs candidats du Conseil Municipal de Jeunes de la commune de
Ségoufielle. L’improvisation théâtrale par le jeu, leur permettra de développer quelques compétences pour appréhender leurs futures fonctions et pour pouvoir se sentir
plus à l’aise afin d’évoluer dans cet environnement nouveau.
- Les enfants âgés de 7 et 8 ans (ce1/ce2) : L’improvisation
théâtrale et l’expression scénique par le jeu, favoriseront le
développement corporel de l’enfant ainsi que sa créativité
à travers l’imaginaire.
Les jeux de théâtre permettent aux enfants non seulement de passer un bon moment, mais aussi de développer
leur créativité et d’accéder à l’écoute d’eux-mêmes et des
autres. Qu’il s’agisse de créer une histoire, un personnage,
ou une émotion, l’improvisation est à la fois un « exercice »
et un jeu pour les enfants.
L’improvisation théâtrale permet de développer de nombreuses «compétences» et notamment :
• Apprivoiser le risque : oser l’inconnu, faire différemment,
s’exposer
• Accueillir : prendre en compte, faire avec, s’adapter
• Développer la confiance: en soi et en l’autre, le respect et
la coopération
• Développer son sens de l’écoute : accepter le silence, observer,
prendre le temps avant de répondre, être prêt à être surpris
• Créer : explorer, s’aventurer, jouer avec la contrainte, s’ouvrir
Ces ateliers se déroulerontles mercredis de 13h45 à 15h45.
Pour des raisons d’organisation, chaque groupe constitué
par tranche d’âge bénéficiera de l’atelierun mercredi sur
deux(Alternance avec l’O.I.S).

HE

Ils ont tout partagé : l’extraordinaire, l’inconnu, « la trouille… »,
L’autonomie, le vivre ensemble, …Bref la vie en vacances !
MERCI !

Après la distribution des cadeaux, un goûter organisé par la
municipalité a réuni petits et grands. Goûter auquel le Père
Noël a évidemment été convié. Nous remercions le Père
Noël pour sa visite, ainsi que tous les lutins qui l’ont aidé
dans sa mission !

Aucun supplément financier

Climatiseur
La pièce de vie du centre de loisirs a été climatisée dès le début du
mois de juillet pour satisfaire aux normes d’accueil des enfants,
ce système permet aussi de chauffer l’hiver en cas de défaillance
de la chaudière pour le plus grand confort de nos enfants.
L’école
Une jeune ségoufielloise remporte un prix suite au concours
de dessins sur la sécurité routière organisé par la Préfecture.

C
ACCROBRAN

Arbre de noël
Comme chaque année, Le petit papa Noël est descendu du
ciel, avec ses jouets par milliers, et il n’a pas oublié les petits
souliers des enfants de l’école de Ségoufielle !
Le jeudi avant les vacances scolaires, les enfants de toutes les
classes, ont eu la joie de recevoir ce visiteur, les bras chargés
de cadeaux ! Ils ont pu lui chanter des chansons, lui offrir des
dessins et lui remettre leurs lettres de noël pour être bien sur
que les cadeaux seraient au pied du sapin le 25 décembre.
Petite section et moyenne section, Moyenne section et
grande section, Grande section et CP, CP/ CE1/CE2/CM1
CP/CE1/CE2/CM1CM1/CM2

Les enfants du CLAE ont participé au concours de dessins
organisé par la Préfecture du Gers et la Sécurité routière,
celui-ci a eu lieu durant le mois de Septembre et s’intitulait :
« Vélos ou autos, respectons les panneaux ! ».
Ce concours était divisé en trois catégories de participants,
les 4/6 ans, 7/9 ans et 10/12 ans. Léa Bernado, lauréate
dans la catégorie des 4/6 ans, est allée chercher son prix à
la Préfecture, accompagnée de sa maman, de plusieurs animatrices du centre de loisirs et de Monsieur le Maire. Nous
la félicitons pour son joli coup de crayon !

Les nouveautés
Durant l’été, le préau de l’école a été nettoyé et repeint par nos
agents du service technique et par les jeunes de la commune
venus travailler pendant l’opération « été jeunes ». Ils ont également démoli les anciennes toilettes de la cour qui n’étaient
plus utilisées. Ils ont bouché les sorties de canalisations et coulé
une chape de béton sur le sol pour unifier cet espace. À cet
emplacement sera créé un grand local de rangement.
Des stores électriques ont également été installés tout le
long des baies vitrées de la salle de la cantine. Ils permettent
de couper le fort rayonnement du soleil contre les vitres, et
ainsi de limiter la montée en température de la pièce.
Nous réfléchissons également à des solutions pour permettre d’atténuer le bruit du réfectoire lors de la prise des
repas.

10 Brèves
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Ségoufêtes

Goûter de Noël pour les aînés de la commune

Traditionnellement le CCAS convie les aînés de la commune à une après-midi récréative au mois de décembre.
Cette année elle a eu lieu le dimanche 14, à la salle des associations. Une quarantaine de personnes a répondu présente
à cette invitation.
Après avoir accueilli chaleureusement ses invités, le Président du CCAS a cédé sa place à Marc, un comédien-chanteur, venu de Perpignan, qui nous a présenté son spectacle:
« Marc is back ».
En fin d’après-midi, une dizaine d’enfants du village sont
venus offrir un petit cadeau qu’ils ont fabriqué spécialement
pour l’occasion, avec leurs animatrices du centre de loisirs.
Toute l’équipe du CCAS était heureuse de constater que
cette initiative prise l’an dernier pour créer du lien entre les
jeunes et les moins jeunes de la commune se soit pérennisée. Le plaisir d’offrir des enfants était à la hauteur du plaisir
de recevoir des aînés.
Puis, après le goûter (petits fours sucrés et punch) les personnes âgées de 70 ans et au-delà, sont reparties avec, en
plus du cadeau des enfants, le colis de noël offert par le
CCAS.
Merci encore aux enfants, à leurs animatrices ainsi qu’aux
parents pour cet investissement !
Nos aînés ont pu passer un agréable moment de convivialité en oubliant pour quelques instants leurs petits soucis
quotidiens.

LE FESTIVAL « CONTRETEMPS »
Le 19 juillet 2014
les jeunes ayant
participé depuis
toujours à l’organisation du festival
Rock & blues ont
souhaité organiser un festival de
musique qu’ils ont
baptisé Contretemps.
Tout
s’est bien passé,
puisqu’ils ont décidé de renouveler l’expérience le
18 juillet prochain.
Nous ne manquerons pas de vous
informer sur l’organisation de cet
événement. Vous trouverez d’autres informations sur le site:
www.festival-segoufielle.fr

UNE NOUVEAUTÉ ARRIVE DANS VOS
FOYERS : UN COMPOSTEUR
Afin de réduire vos déchets, le SICTOM EST et TRIGONE
vous proposent un composteur à 10€ (un seul par foyer).
Le kit de compostage comprend :
• un composteur de 400 litres,
• un petit sceau pour la cuisine,
• un mélangeur,
• un guide pratique

Pour permettre aux Ségoufielloises et Ségoufiellois de vivre
un week-end de fêtes au village programmé pour juin puis
annulé, nous avons tenu a maintenir celle-ci. Aussi votre
municipalité a décidé d’organiser un rendez-vous en organisant des Ségou Fêtes différentes. Les 20 et 21 septembre
dernier le village s’est transformé en terrain de jeux pour les
petits et pour les grands. Vous avez pu découvrir une multitude de jeux de société de toutes tailles, de toutes formes
et innovants. Vous avez pu faire l’expérience d’un Girospace pour les plus grands, d’un Accrobranche pour les plus
petits. Et cette année des auto-tamponneuses, une pêche
aux canards, une baraque à chourros sont venus apporter
une autre couleur, un autre divertissement pour répondre
aux désirs des enfants, des plus grands et des parents.
La possibilité de se restaurer, une buvette et bien sur la musique étaient au rendez-vous avec trois styles d’artistes et
de groupes différents pour animer et enluminer cette journée du samedi.
Le dimanche, au programme, un apéritif offert par la municipalité suivi d’un concours de pétanque. Celui-ci a réuni
une quarantaine de doublettes. Le beau temps était au rendez-vous. Vous êtes venus très nombreux pour profiter de
ces Ségou Fêtes nouvelle version.
Pour 2015, nous espérons que le comité des fêtes prendra
le relai dans avec le même esprit.
RAPPEL important qui nous concerne
toutes et tous :
MERCI DE RESPECTER CETTE CONSIGNE
Pour permettre le traitement des eaux usées pour préserver les pompes de relevage et la lagune il ne faut surtout pas jeter dans vos
toilettes :
- Les lingettes même les biodégradables
- Les tampons hygiéniques même
les biodégradables
- SEUL LE PAPIER TOILETTE PEUT ÊTRE TRAITE PAR
LES POMPES DE RELEVAGE ET LA LAGUNE
À noter : à votre demande nous organisons des visites de la
lagune pour expliquer son fonctionnement.

Qu’est-ce que le compostage ?
Le compostage est un processus naturel par lequel les matériaux biodégradables (déchets de cuisine et de jardin) se
transforment en un amendement riche - le compost - grâce
à l’action des champignons, de bactéries et de petits invertébrés (vers, cloportes, collemboles, etc…).

Pourquoi faire du compost ?
• réduire le poids de votre poubelle à ordures ménagères
• diminuer les coûts de transport et d’enfouissement
• produire un engrais gratuit et naturel pour le jardin
• participer à la protection de l’environnement
Quels déchets mettre dans le composteur ?
Les déchets de cuisine : épluchures et restes de fruits et légumes,
pain, essuie-tout et serviettes en papier, filtres à café, sachets de
thé… Les déchets de jardin : feuilles, tonte de gazon et tailles de
haies en quantité limitée, branchage de petite taille…
Réservation :
Pour obtenir votre composteur, la réservation préalable est
obligatoire. Merci de contacter directement le SICTOM EST
avant la fin janvier 2015 par téléphone au 05 62 06 76 68,
par email : sictom.est@orange.fr
Durant le printemps, une semaine sera programmée pour
le retrait des composteurs réservés, à Mauvezin.

Du côté des associations
Toutes les associations sont prévenues par mail et par téléphone de la prochaine sortie de ce journal municipal. Malgré quelques
relances toutes n'ayant pas répondu, elle ne pourront paraître sur ces pages. Cependant, il reste à leur disposition le site internet
où vous retrouverez toutes les informations.

Le Foyer Rural

Retrouver toute l’actualité de ce club sur le site internet de
la mairie ou sur le site du festival rock & blues de Ségoufielle :
www.festival-segoufielle.fr/

La Médiathèque

Retrouver toute l’actualité de cette association sur le site
internet de la mairie et sur le site médiagers :
www.mediagers.fr/segouf ielle-actualites/186-labibliotheque-de-segoufielle-papier-mache

Le Club de Gymnastique de Ségoufielle

Les membres du bureau présentent leurs meilleurs vœux
pour une année 2015 pleine de douceurs et en forme !
Après les fêtes, les séances reprennent dès le mardi 6 janvier.
Le mardi de 10h30/11h30 Gym Fitness suivi de gym douce
(méthode Pilates et stretching, gym ball…nouveau !!!)
et de 20h/21h Gym tonique, abdos, fessiers, steps…
Le jeudi de 20h15/21h15 Gym tonique, abdos, fessiers, steps…
Les tarifs: 1 cours : 50€ /semestre – 2 cours : 80 €/semestre
Infos au 05 62 07 18 91 – Christine Villain

La Pétanque Ségoufielloises

États2corps
Amis danseurs et danseuses,
l’association Etats2Corps vous
présente ses meilleurs vœux
de santé, de bonheur et de
réussite dans tous vos projets !
Cette année le spectacle de fin
d’année aura lieu les 6 et 7 juin
au théâtre TEMPO de Léguevin,
les professeurs sont déjà sur les
starting blocks pour commencer,
avec leurs élèves, la préparation
des chorégraphies, qui devraient
ravir autant les spectateurs que
les danseurs et danseuses de
notre association.
On va donc tous et toutes
démarrer cette nouvelle année
en grande forme et en musique ! si vous avez besoin de
renseignements, rendez-vous vite sur notre site web
www.etats2corps.fr ! À très bientôt pour d’autres nouvelles!

Le club de pétanque a participé à l’organisation du concours
de pétanque qui s’est déroulé le dimanche 20 septembre
pendant les Ségou fêtes.

Amicalement, Beatrice Bradley, présidente, Ismael Pourrat, professeur,
responsable pédagogique et artistique et tous les professeurs d’Etats2Corps :
Nadège, Virginie, Céline, Cécile et Margot. http://ozlerose.canalblog.com/

Le Club de Bridge / Le Club de Football
Le club de Tennis / Association
Rythmes et Danses / L’E.B.R.A

AUTRES INFORMATIONS

de Ségoufielle retrouver toute l’actualité de ces clubs
et de associations sur le site internet de la mairie.

Les assistantes maternelles
La liste complète et les coordonnées sont à votre disposition
à la mairie et sur le site internet.

ÉTAT CIVIL
Du 1er Janvier au 31 Mai 2014
NAISSANCES
• CLAUZET Lilywenn, Gisèle, Josiane née le 6 juin 2014
• DELAMARCHE Fabbio, Joaquim, Patrice, Faustino
né le 23 juin 2014
• MASSONS Oscar, Charles, Marie né le 24 juin 2014
• DELAURIE CHAUMONT Tahïssy, Gethsémané
née le 28 juillet 2014
• STEPHAN Léna, Mei le 19 août 2014
• SUINOT Pauline, Marie née le 31 aout 2014
• DEGANS Adalais, Elise, Joëlle, Virginie née le 31 août 2014
• PLAT Samuel, Hippolyte, Michel né le 2 septembre 2014
• LAURENDON Colin, né le 3 septembre 2014
• MOLLé DURAND Alice, Christine, Dominique
née le 6 septembre 2014
• PARMENTIER Emma, Lise, jade née le 10 octobre 2014
• BOUMADIENNE Amir, Ahmed, né le 18 octobre 2014
• LE COQ Gabin, Stéphane, Alexandre né le 1 décembre 2014
• GODFREY BATAILLE Simon, John né le 21 décembre 2014
• CARDOUAT Ciara, Julie, Hani née le 26 décembre 2014
Mariages
• SABATHE Jérôme, Antoine
et BORT Cristelle Pascale le 9 juillet 2014
• TONELLO Sébastien, Erich
et ZANETTE Angélique, Aurore le 19 juillet 2014
• COMLOMBO Jean-Baptiste
et AURENSAN Christine, Claudette,
Chantal le 26 juillet 2014
• ZAMUPARUTTI Patrick, Pierre, Louis
et MARTIN Noélig, Lévénez le 9 aout 2014
• GAURAN Jérôme, François, Claude
et DOUX Carole le 30 aout 2014
DÉCÈS
• MARTINEZ Antonio, décédé le 27 aout 2014
• LAGUENS Yvonne Louise décédée le 7 novembre 2014

Transport

Infos pratiques

Scolaires
www.transports-scolaires.cg

Horaires Mairie
Lundi, Vendredi  : 8h30 › 17h
Mardi, jeudi : 8h30 › 12h / 13h30 › 17h
Mercredi - Samedi : 9h › 12h

Comment se déplacer depuis Ségoufielle…

SNCF
www.ter-sncf.com
Cars de liaison sur le canton
www.alliance-bus.com/new
www.transbus.org/reseaux/32.html
Sites de covoiturages
www.covoiturage.fr
www.covoiturage-libre.fr
www.carpooling.fr
www.blablacar.fr

Contacts
Tél. : 05 62 07 03 06
Email : mairie-de-segoufielle@wanadoo.fr
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