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LE MOT DU MAIRE
Ségoufielloises, Ségoufiellois,

L’année 2015 vient de tirer sa révérence, et
2016 pointe le bout de son nez. J’espère que
chacune et chacun, petits et grands, jeunes et moins jeunes, aviez
fait une lettre au Père Noël pour qu’il vous comble de cadeaux et
vous fasse oublier cette triste période que nous venons de passer.
La magie de fin d’année a opéré aussi sur notre commune
puisqu’elle s’est parée 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.
En 2016, le nouveau Plan Local d’Urbanisme communal va
voir le jour. La volonté de préserver nos espaces naturels
et de défendre notre âme de village, tout en accueillant
de nouveaux habitants dans de bonnes conditions, vient
affirmer cet engagement fort que nous devons soutenir pour
les dix prochaines années. Ce document doit être pensé et
réfléchi. Il est en cours d’élaboration avec le concours d’un
bureau d’études. Nous vous en rendrons compte lors d’une
prochaine réunion publique. Étant donné la proximité de la
grande métropole toulousaine, de plus en plus de familles
souhaitent s’installer dans notre commune. Nous saurons
les recevoir comme il se doit, sans pour autant renoncer à
nos racines gersoises. Cependant, nous nous devons d’être
vigilants quant à l’ouverture de nouvelles zones à urbaniser,
afin de mettre en adéquation les infrastructures et les réseaux
en cohérence avec ces créations futures. Si cette progression
se confirme dans les années à venir, SEGOUFIELLE devrait
compter une population de 1300 habitants à l’horizon 2025.

Je profite de ces lignes pour remercier les femmes et les hommes
des services municipaux qui œuvrent chaque jour pour notre bienêtre. Leurs missions ne sont pas toujours faciles, néanmoins, ils les
accomplissent avec le plus grand professionnalisme et le plus grand
respect des autres.

Au seuil de cette nouvelle année, permettez-moi, en mon nom personnel
et au nom de tout le conseil municipal, de vous présenter tous mes vœux de
bonne et heureuse année. Qu’elle soit remplie de douces surprises et qu’elle
vous apporte la santé, le bonheur et la joie.

							Georges BELOU

								Maire de SEGOUFIELLE
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Originaire de Besançon, dans l’est de la France, je suis arrivée dans la région avec mon conjoint pour des
raisons évidemment aéronautiques. Nous ne comptions pas rester dix ans et finalement, en voici onze
que nous sommes là, dont sept passés à Ségoufielle. Il faut dire qu’emménager avec la tempête du
24 janvier 2009 créé rapidement des liens avec les voisins…
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Dans notre belle Franche-Comté, j’avais commencé mon cursus universitaire d’Histoire que
j’ai achevé en arrivant sur Toulouse par un master en Sciences de l’antiquité. Très désireuse de
travailler dans la conservation du patrimoine, j’ai pu y prendre part en tant que bénévole au sein
de la bibliothèque Papier Mâché, puisque cette discipline concerne également ces lieux. Entrée
d’abord pour le plaisir, j’ai rapidement proposé mes services, découvrant ainsi les permanences et
les différents échanges avec bon nombre d’entre vous ; dont certains même, prêts à aller se coucher
et se trouvant en panne de livres, profitaient de la permanence du lundi soir pour venir dénicher ce
qui leur manquait ! Et combien d’autres rencontres uniques. Forcément, je suis tombée sous le charme.
Avec l’équipe,
j’ai donc abordé plus largement le métier de bibliothécaire : travail de catalogage et d’équipement qui suivent le choix des
ouvrages, promotions de ces choix, sans oublier l’accueil des classes régulier. J’ai même découvert une nouvelle définition du
désherbage puisque celui-ci désigne dans cette fonction la sélection à exclure des étagères. Enfin, j’ai aussi participé au concours
de nouvelles de l’association Gascons de Plume en tant que membre du jury et ainsi pu apercevoir les talents cachés de multiples
adhérents, sans parler des débats passionnés visant à les départager.

DOSSIER
La médiathèque « papier mâché »

devient médiathèque municipale au 1er janvier 2016
C’est avec un grand enthousiasme pour ce projet très
motivant que nous créons le premier poste
d’agent du patrimoine afin de poursuivre un des objectifs
de notre programme électoral ; l’agrandissement de la
bibliothèque. Ces futurs locaux devraient voir le jour
au court de l’année 2018.

Une convention est passée en partenariat avec le Conseil
Général et la commune. L’inauguration est programmée
pour le 7 octobre 2000, La bibliothèque « Papier Mâché »
est née, place à la lecture, à l’échange et aux partages.

Pour ce faire, la municipalité à fait l’acquisition en février
2014 d’un bâtiment appelé « le poulailler », qui est contigu
à la bibliothèque, à l’entrée du lotissement du clocher. C’est
depuis qu’un projet s’est construit pour imaginer et étudier
l’agrandissement de ce nouveau lieu. Nous envisageons,
pour financer ce projet, de créer deux logements au-dessus
de la future médiathèque. Il s’agirait de deux appartements
de type T3 que nous mettrons en location, ce qui nous
permettrait de réduire l’investissement à la charge de la
commune. Pour réaliser et mener à bien ce projet nous
organisons, depuis le mois de novembre, un partenariat avec
le Conseil Départemental du Gers, la C.C.G.T, le Pays Portes
de Gascogne et bien entendu la Médiathèque Départementale
du Gers qui nous propose un accompagnement personnalisé.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de cette
évolution financière, architecturale et culturelle.

A cette époque là il n’y avait pas d’informatique, pas de
logiciel alloué pour gérer le fonctionnement. Tout était
inscrit et répertorié sur des fiches, tant pour les adhérents
que pour chacun des ouvrages présents et disponibles
au prêt. Ce fut un travail colossal, un engagement motivé
et précieux de chaque bénévole pour créer ce service,
toutefois avec cet objectif commun : donner envie, inviter
à la lecture, promouvoir la découverte du lieu et créer
du lien. Le progrès battait son plein, les possibilités de
moderniser furent proposées par le Conseil Général, aussi,
en août 2008 une convention est passée pour adhérer au
projet départemental afin de participer à l’informatisation
du réseau.
L’objectif est atteint puisque l’utilisation du logiciel « Orphée »
pour la partie informatisation est en fonction ainsi que le
portail de la Médiathèque Départementale du Gers avec
cette adresse : http://www.mediagers.fr/.

La bibliothèque de Ségoufielle
ses bénévoles et son histoire

La bibliothèque a vu le jour à l’initiative de trois personnes
toutes bénévoles, qui souhaitaient créer un point lecture
dans la commune. Audrey Estampes, Henriette Lasserre et
Charles Laurendon ont organisé la première permanence le
samedi 16 novembre 1991. Depuis ce jour la bibliothèque
n’a cessé d’évoluer. En effet, pour devenir une bibliothèque
à part entière une nouvelle équipe, composée de Béatrice
Beaumont, Béatrice Bradley, Brigitte Daley, Richard Martinez
et Delphine Tollu, tous motivés et décidés ont œuvré et pris en
charge toute la partie équipement, rangement, organisation
et ce, jusqu’à sa transformation. La déclaration à la préfecture
du Gers est parue dans le journal officiel du 13 mai 2000 avec
pour objet :
« Améliorer la qualité de vie des Ségoufiellois
et leur donner un lieu de lecture et de rencontre »

Il est bien évident que depuis sa création et jusqu’à ce jour,
c’est grâce au dévouement des bénévoles qui ont participé
à la faire vivre et maintenir son existence que nous arrivons
aujourd’hui à penser ce projet, aussi toute l’équipe municipale
tient à remercier très sincèrement et chaleureusement toutes
les personnes qui sont venues donner de leur temps et de
leur énergie. Merci à toutes et tous, et plus particulièrement
à : Audrey, Charles, Henriette, Béatrice, Richard, Brigitte,
Delphine, Pascale, Serge, Marie-Odile, Gaëlle, Gérard, Aurélie,
Michèle, Cathy, Francine, Éric, Charlotte, Frédérique, Patricia,
Marie-France, Charlotte, Géraldine, Joëlle et Agnès.…
Un merci particulier à Delphine Tollu, Michèle Pellegrino,
Catherine Leconnetable et Francine Marchal pour leur rôle de
Présidentes.
La personne retenue pour ce poste d’agent du patrimoine,
Agnès Merillot que nous invitons à se présenter.

Oui, cette bibliothèque est un beau lieu d’échanges, peut-être encore un peu timide à mon goût mais qui ne manquera pas de
s’épanouir. Depuis février, nous habitons Cadours avec nos trois enfants bouillonnants de vie. Moi qui détestais la lecture petite,
me voici aujourd’hui engagée dans sa promotion, quelle ironie du sort, voilà une vocation tardive qui montre bien que tout est
possible ! Et dire que je cherchais une bonne excuse pour revenir régulièrement sur la commune, la voici toute trouvée ! Cette
place de salariée salue donc le travail accompli par les bénévoles durant de nombreuses années et s’inscrit pleinement dans le
projet d’ouverture culturelle du village. Je profite encore de ces lignes pour remercier chaque membre de cette bibliothèque
rencontré au cours de ces cinq années, tout ce que j’ai pu apprendre auprès d’eux et ce, toujours dans la convivialité et c’est donc
avec un plaisir renouvelé que je les accompagnerai dans les projets à venir de ce lieu de vie.

Pour le côté pratique :

Comment ça va se passer à partir du 1er janvier 2016 pour
le fonctionnement et l’accueil du public d’une part, et quel
avenir pour cette médiathèque ?
Pour les adhérents et utilisateurs rien ne va changer, puisque
les bénévoles actifs et présents restent engagés dans leur
démarche avec cette nouvelle configuration.
Le message de la Présidente Francine Marchal et des
bénévoles œuvrant et présents aujourd’hui :
« La nomination d’Agnès, c’est une nouvelle dimension
donnée à la bibliothèque ; l’équipe des bénévoles de
Papier Mâché lui souhaite la bienvenue ; nous serons là en
partenaires actifs pour soutenir ses projets ».
Frédérique, Francine, Richard, Cathy, Patricia, Géraldine,
Chantal…
et bientôt vous
peut-être…

Proposition

Comment voyez vous la nouvelle
médiathèque municipale ?
Dans l’objectif de répondre au plus près à
vos attentes, nous vous proposons de nous
transmettre vos suggestions :
Qu’aimeriez-vous trouver dans ce lieu.
Quels espaces, quelles activités ?
Par exemple : Des expos, des ateliers philo
ou citoyen, un espace cuisine, un studio
musique, un espace numérique…
un espace contes… et….
N’hésitez pas à nous écrire par mail
ou à déposer vos propositions à la
mairie, au CLAE ou à la bibliothèque :
marie-de-segoufielle@wanadoo.fr
papiermache32@gmail.com
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TRAVAUX

LE CENTRE DE LOISIRS

Aire de jeux

Depuis la dernière parution, nous avons bougé :
séjour au « bois perché » pendant une semaine, sorties diverses,
Halloween au village… Plein de supers bons moments,
que des bons souvenirs…

L’aire Multisports est opérationnelle. Le city stade avait été inauguré cet été et il était prévu de créer une nouvelle aire de jeux
dans le village en remplacement de l’ancienne située à l’entrée du lotissement du Clocher. Après plusieurs études sur son
positionnement, le Conseil Municipal des Jeunes à décider de la déplacer auprès du nouveau city stade pour créer une aire
multisports / multi-âges. Les services techniques ont réalisé l’ensemble des travaux et ont implanté à proximité 3 tables de Piquenique, des bancs et bientôt vous découvrirez un point d’eau pour se rafraîchir quand nécessaire.
L’ensemble est composé d’une balançoire, d’un Toboggan, d’un mini mur d’escalade, d’un tourniquet, d’un jeu de grimpe, d’une
table de Ping Pong et d’un terrain multisports.

Depuis la rentrée, le projet pédagogique du centre de loisirs a été actualisé, il s’oriente pour l’année 2015-2016 sur la découverte
de son environnement proche et de sa protection.
Ainsi, plusieurs projets sont en cours : l’élaboration du « petit journal », la participation à une collecte de gourde à compote vides
à des fins de recyclage, la participation au goûter du 3ème âge organisé par le C.C.A.S, la préparation du projet « On se bouge »
au profit d’une association caritative qui reste très secret pour le moment..! Et bien sûr un vide grenier, plus grand mais toujours
aussi sympa ! Bref, pas question de se reposer…
Tout ça, grâce à une centaine d’enfants qui fréquentent la structure régulièrement, et à une équipe composée aujourd’hui de 13
animateurs qui gèrent la partie animation mais aussi la restauration, l’entretien des locaux, …Et même les petits bobos !
Et puis, la dernière actualité, c’est le transfert de notre structure à la Communauté Des Communes de la Gascogne Toulousaine
au 1er juillet 2016. Du changement ? Oui, un peu quand même, même si nous vous l’assurons, la qualité de notre accueil, la
proximité avec les familles resteront notre priorité.

Voilà, le centre de loisirs, lieu de vie, créateur de liens sociaux n’est pas prêt de se reposer, nous avons des idées plein la tête !!!

Points Travaux :
Aire de présentation
des containers poubelles et verres

Nous continuons la rénovation des points de stockage des
containers poubelles, tri sélectif et verres. Le SICTOM de
Mauvezin, à notre demande, procède régulièrement au
remplacement des bacs détériorés. Le Récup verres du foyer
ainsi que son assise viennent d’être rénovés. Le cout moyen
d’une rénovation s’élève à 2500 € par aire de présentation.

Lotissement du Clocher

Les panneaux de rue sont installés et la voirie en sens unique
est ouverte. Nous avons constaté que certains usagers
empruntaient cette voie en sens interdit. La signalisation va
être renforcée pour sécuriser la circulation. La chaussée ainsi
que ses abords sont dégradés, étant donné que les chantiers
des futures maisons sont en cours ou à venir. Le lotisseur
devra rénover l’ensemble des voies afin que la mairie puisse,
d’ici deux ou trois ans, les intégrer au domaine public pour en
assurer l’entretien.

Logo dessiné par Yann CARRE, élève de CM2 en 2014-2015
.
BRAVO !
Et Merci à John pour son remarquable travail…

Club House du Tennis

Le projet de création d’un club house du Tennis en
remplacement du Mobil home a pris un peu de retard,
toutefois le permis a été accordé au mois de novembre.
L’étude de sol a été réalisée et nous permettra de construire
un local de 40 m2. Un appel d’offre va être lancé au début
de l’année 2016 pour débuter la construction avant l’été
prochain. Nous espérons que ce nouveau projet mobilisera
de plus en plus d’adhérents afin d’encourager et de faire
vivre cette association si prometteuse.

LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

Terrain de foot

La rénovation du terrain de foot fera l’objet d’un article dans
le prochain numéro de Ségoufielle. Les travaux sont en cours
ou déjà réalisés.

Une nouvelle personne à rejoint l’équipe
Jean-Philippe Sansas nouvel agent, a été recruté pour
remplacer Hubert Furlan actuellement en arrêt maladie.

Piste Cyclable

Nous étudions la possibilité de remonter le chemin du
Pountet par le rond point de la RD 9 par une piste cyclable
qui devrait être matérialisée jusqu’à l’école.
4
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Bonjour, je m’appelle Léonore, j’ai 11 ans, je vis à Ségoufielle depuis la fin du de mon CE2. Avant
j’habitais à Gaillac-Toulza. Je suis au collège Louise Michel. J’aime bien Ségoufielle parce que c’est
calme, tout en ayant du monde. Je me suis inscrite au CMJ pour faire passer des idées, écouter
celles des autres et pour servir de porte-paroles. J’aime aussi Ségoufielle car il y beaucoup
d’animations. J’aime faire du vélo, me promener à côté du city stade de préférence. J’aime inviter
des amies chez moi pour parler, jouer et m’amuser. En conclusion, Ségoufielle, c’est bien.

Bonjour Thomas, que souhaiterais tu dire aux Ségoufielloises et Ségoufiellois ?
Et bien, je m’appelle Thomas j’ai 10 ans depuis le 14 juin dernier et j’habite à Ségoufielle depuis
l’âge de quatre mois. J’ai un frère de 14 ans qui est en troisième au collège Louise Michel. J’aime
beaucoup faire du sport. J’aime le basket, le tennis, Quand j’ai appris qu’un conseil municipal des
jeunes allait se créer j’ai eu envie d’y participer avec une intention, que les adultes m’écoutent et
aussi proposer la construction d’un city stade… À présent, il existe et je m’y rends et y retrouve
mes amis chaque fois que je le peux. Ce qui me plait en faisant parti du CMJ c’est d’aider à
organiser des animations comme la fête du village ou le gouter du C.C.A.S pour les personnes
âgées. Quand je ne vais pas à l’école ou faire du sport et participer aux réunions j’aime lire,
découvrir de nouveaux romans, de nouvelles B.D et mangas, aller au cinéma, regarder la télévision
et tout particulièrement une chaine sportive. Je ne vous dirais pas laquelle. Et pour terminer, j’aime
beaucoup mon village, je m’y sens bien et j’espère que c’est pareil pour vous…Je vous souhaite à vous toutes
et à vous tous une bonne année 2016.

INVITATION

Fêtons la galette des Reines et des Rois !

Le CMJ invite le CLAE ainsi que les personnes qui s’inscriront à la mairie (avant le 12.01.2016)
à fêter les REINES et les ROIS et ainsi à partager la galette.
Rendez-vous le mercredi 13.01.2016 à 16 heures au Foyer. A cette occasion
nous couronnerons la Reine et le Rois de Ségoufielle pour l’année 2016.

LES FÊTES ET ÉVÈNEMENTS PASSÉS

Maintenant la parole est à Mathilde (à gauche sur la photo). Euh, Bonjour à vous toutes et tous,
je m’appelle Mathilde j’ai 12 ans à quelques jours près. Je viens du Québec au Canada et je
suis arrivée en France, plus particulièrement à Ségoufielle, en septembre 2013. J’ai un
grand frère qui vit au Québec et que je vois très rarement. Je vis avec ma grande sœur,
mon frère et mes parents. Ma passion est la danse, que j’ai dû mettre entre parenthèse
pendant ces derniers mois. Je viens d’entrer au collège où je me suis fait beaucoup
d’amies. Je suis la Présidente du CMJ et j’y suis entrée car j’ai beaucoup d’idées pour
notre village. Je ne pourrais pas me présenter aux prochaines élections car à nouveau
je vais déménager dans un autre village. Ma famille est dispersée aux quatre coins
de France. De ce fait je peux les voir plus souvent, c’est-à-dire à l’occasion de chaque
période de vacances scolaires. J’adore ce village et je suis chagrinée de le quitter, et ce
malgré le fait, que chaque hiver la neige soit absente. Et pour englober tout ce que j’ai dit,
je viens de loin et je suis très heureuse d’être arrivée dans ce village. Joyeuses fêtes à toutes
et à tous et…. Bonne année.

Le festival Contretemps

Il s’est déroulé le 18 juillet dernier et ce fut une réussite.
Cet événement organisé par les bénévoles « enfants » des
parents qui ont créé le foyer rural a eu un franc succès
malgré le mauvais temps qui a menacé tout au long de la
journée. Les organisateurs ont été exemplaires aussi nous
les encourageons à continuer en restant à l’écoute pour une
prochaine édition

A présent c’est à Juliette à droite. Je m’appelle Juliette, je suis en CM2 à l’école de Ségoufielle où je vis depuis que je suis née. J’ai
un frère et une sœur. J’ai déménagé une seule fois de Ségoufielle à Ségoufielle pour une maison beaucoup plus grande, que nous
avons construite, enfin surtout mes parents. Parce qu’à ce moment-là, j’avais un an et mon travail c’était d’apporter la tasse de café
à papa sur le chantier. Si je suis conseillère dans le CMJ c’est parce que j’ai appris à l’école et par la mairie qu’il allait se créer. Alors
j’ai eu envie d’y participer pour réfléchir à des projets, organiser des fêtes, pour vivre des moments d’échanges collectifs… J’aime
bien mon village et mon école, j’aime bien certains endroits où l’on peut se réunir pour jouer comme le city stade, l’ancienne aire
de jeu et les places publiques.
J’ai une passion c’est la danse que je pratique à Ségoufielle avec Ismaël et Margot. Je fais du théâtre à Lévignac et j’adore ça un peu
comme la danse d’ailleurs. J’adore cuisiner, surtout faire des gâteaux et être dans la précision quand je fabrique des sablés, des
crêpes, des pancakes, des gâteaux aux yaourts. J’aime bien cuisiner avec ma grand-mère avec qui je fais des pizzas.
Avec des copains et des copines nous nous voyons souvent pour faire du vélo, pour papoter, pour jouer et faire des jeux de société.
En conclusion, Ségoufielle est un village que j’aime et j’aime bien ma vie à Ségoufielle, j’espère que pour vous aussi.
Bonne année 2016 !

Camille nous rejoins pour participer à l’interview. Bonjour, Je m’appelle Camille, j’ai 11 ans et demi,
je vis à Ségoufielle depuis que je suis toute petite enfin depuis toujours. Je suis en 6ème au collège
de l’Isle-Jourdain. J’aime bien mon village parce que je peux faire du vélo quand je veux, je
peux me balader tranquillement, aller au city stade facilement et souvent. Si je me suis inscrite
au CMJ c’est pour participer et exprimer clairement mes idées, pour améliorer la vie festive
et réduire tous les petits défauts. Par exemple, les déchets que certains jettent par terre… Je
suis passionnée par les activités manuelles. Par la couture, réaliser de petits objets, et faire des
guirlandes. Vraiment j’adore ça ! Pour moi Ségoufielle c’est un lieu de tranquillité où je fais souvent
la fête. Je vous souhaite une bonne année 2016 à toutes et à tous.

Cette année encore, certes il était en avance, et bien oui le père
noël est venu déposer des cadeaux pour tous les enfants de
l’école primaire...

Fête du village
Les participants de la course au trésor
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Cette année la fête du village a eu lieu les 19 et 20 septembre
avec la participation du conseil municipal des jeunes pour
parfaire à son organisation.
Le samedi a débuté avec une après-midi de jeux façon
stands improvisés divers et variés que le CMJ a animé avec
enthousiasme pour créer une ambiance très sympathique. Une
course au trésor a réuni une trentaine d’enfants qui se sont
régalés à courir pour chercher et finalement trouver ce fameux
trésor, fameux…hum des coffres remplis de bonbons qu’ils ont
pris le temps et la délicatesse de se partager.
La soirée s’est poursuivie avec un restaurant cuisine réunionnaise
qui venait de Cadours « chez VéVé » situé 58 avenue Raymond
Sommer et un Dj disco show 2000 de Samatan.
La particularité de cette soirée, c’est que ce soir là il y avait la
coupe du monde de rugby, et malgré tout ce que nous avions
organisé pour vous donner envie de faire la fête avouons-le les
petits écrans ont eu raison de nous…
Le lendemain le concours de pétanque et les attractions
foraines ont clôturé ces deux journées.

La commémoration du 11 novembre

DU CÔTÉ DES AÎNÉS

Le 12 novembre dernier, les enfants de l’école
ont rejoint l’équipe municipale et les fédérations d’anciens
combattants pour célébrer la commémoration du 11 novembre.
Un apéritif a été offert par la municipalité
à l’ensemble des personnes présentes.

Le gouter des anciens s’est déroulé le dimanche 13
décembre dernier dans la salle des fêtes. Le spectacle
offert par le C.C.A.S joué par la troupe Catinou et Jacouti
bien connue dans la région a interprété pour l’occasion,
« Catinou se déchaine ». Les élus du Conseil Municipal
des Jeunes et des enfants du centre de loisirs sont venus
participer à cette après-midi festive en distribuant des
petits présents qu’ils ont confectionné pour l’occasion.
Des paniers gourmands ont été remis aux aînés. Ce
fut un moment chaleureux de partage et d’échange
intergénérationnel… Moments et rendez-vous que nous
souhaitons vivement renouveler et pérenniser.

A propos des événements du 13 novembre à Paris…
Discours de M. Le Maire le 21 novembre au pied de l’arbre de la liberté :
Deux jours après la commémoration de l’armistice de la Grande Guerre, de la der des ders, 7sept terroristes
barbares, après d’autres, ont déclaré la guerre à la France. Ces terribles actes qui ont frappé Paris et Saint Denis
provoquant 130 morts et 351 blessés nous ont inspiré l’effroi et l’horreur. Ils ont tué des femmes et des hommes
du monde, ils ont voulu frapper la France, des laïques, des croyants ou des non croyants. Ce qu’ils ont voulu
abattre, c’est notre liberté. Nous ne parlons pas ici d’une liberté abstraite, mais de l’air que nous respirons, de la
langue vivante que nous parlons, du sang qui bat dans nos veines. C’est le sang de la liberté que les terroristes ont
fait couler pour nous signifier à quel point ils détestent ce que nous sommes. Ce n’est pas une lutte de civilisation,
parce qu’ils n’ont pas de civilisation. Tuer lâchement et aveuglement ce n’est pas un acte de civilisé. Vendre des
femmes et des enfants, mettre en esclavage des êtres humains ce n’est pas une civilisation. Ils veulent juste
remplacer des siècles de lumière par des années d’obscurité. Ce n’est pas une guerre de religion, parce que toutes
les religions aident ceux qui croient à vivre mieux, jamais à tuer leur frère, leur semblable.
Ces ennemis, nous ne les craignons pas davantage que nous ne les respectons. Mais nous devons craindre les
sentiments qu’ils pourraient nous inspirer : le sentiment de la peur qui dénature, de la colère qui défigure et du
doute qui divise. Nous ne leur ferons pas l’honneur de la peur mais ils nous trouverons sur nos gardes. Nous ne
leur ferons pas l’honneur de la colère, mais ils nous trouverons implacables. Nous ne leur ferons pas l’honneur de
douter, mais ils nous trouverons attachés à ce dialogue démocratique qu’ils détestent.
Nous resterons debout et nous resterons nous-mêmes, nous continuerons à assumer à la face du monde notre
identité. C’est-à-dire l’identité de citoyens attachés à la liberté, à l’égalité et à la fraternité. Bien sûr nous sommes
blessés et bien sûr la blessure est profonde. Mais nous ferons mieux qu’y survivre : nous continuerons à vivre. A
vivre en honorant nos idéaux, en souscrivant à nos valeurs et en assumant notre culture. A vivre dans la paix et dans
le respect. A vivre comme nous l’entendons, dans une société qui est socialement, culturellement, religieusement
cosmopolite et où les idéaux savent descendre de leur piédestal pour nourrir le vivre ensemble.
Face à cette barbarie, face à ce déchainement de violences et de haine, nous sommes ici rassemblés pour partager
et nous recueillir en hommage à ces hommes et ces femmes, morts parce qu’ils étaient là ce soir-là, à la terrasse
d’un café, dans une salle de restaurant, de spectacles ou aux abords de celle-ci ou bien encore dans la rue près
d’un stade. Ils vivaient leurs vies, sereinement, profitant d’une soirée de week-end, comme nous le faisons parfois.
Ils exerçaient des professions et des passions diverses. Ils s’appelaient Alban, Elsa, Valéria, Victor, Cédric, Mathieu,
Caroline, Ludovic, Richard, Mohamed, Lola et bien d’autres. Ils étaient issus de la diversité. Beaucoup étaient
jeunes. Et leurs vies furent fauchées par une barbarie sans nom, par cette folie meurtrière.
En 2011, dans une autre capitale Européenne Oslo, frappée elle aussi par un autre fanatisme, le premier ministre
Norvégien livrait cette réponse humaniste et responsable : « Nous ne devons pas renoncer à nos valeurs. Nous
devons montrer que notre société ouverte peut faire face à cette épreuve. Que la meilleure réponse à la violence
est la démocratie. Encore plus d’humanité mais jamais de naïveté. C’est quelque chose que nous devons aux
victimes et à leurs familles »
Un rappel de l’article 1er de notre constitution : « la France est une République indivisible, laïque, démocratique
et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine de race et de religion. Elle
respecte toutes les croyances ».
Restons unis pour dire haut et fort nos valeurs, ce modèle républicain qui nous porte et que nous portons toutes
et tous. Parce que nous croyons à la liberté et à la tolérance, toujours plus forte que la barbarie. En hommage aux
victimes, aux blessés, à leurs familles et à leurs proches, en hommage aux idéaux que nous portons et défendons
tous ensemble.

N’hésitez pas, quand vous croiserez une personne, un
aîné ayant assisté au spectacle et à cette rencontre de lui
demander son avis sur ce moment récréatif.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
(La rédaction de chaque article est sous la responsabilité de son auteur)

Le Foyer Rural

Depuis 1994, le Foyer Rural est au service des Ségoufiellois. Les équipes qui se sont succédées au cours de ces années, n’ont
jamais perdu de vue les objectifs et la mission qui étaient les leurs :
Animation, éducation, sport et culture en milieu rural, avec en exergue apolitisme et
laïcité. Il est bon en ces temps troublés de le rappeler.
Un petit mot du Festival Rock & Blues, qui a fait son grand retour cette année. Chacun a
pu constater que cette manifestation très attendue, fut une réussite. Même le mauvais
temps n’a pas eu raison de l’enthousiasme des festivaliers, ils sont restés nombreux et
stoïques sous les trombes d’eau.
Nous remercions le public et tous ceux qui par leur soutien ont contribué à la réussite de
cet événement.
J’adresse à tous les bénévoles nos sincères remerciements pour leur dévouements et
leur engagement.
L’équipe du Foyer Rural et moi-même formons le vœu que la solidarité et la raison
triomphent pour l’année à venir.
Bonne fêtes de fin d’année à tous
							
Marcel Azelout
							
Président du Foyer Rura

Pétanque Ségoufielloise
Renseignements sur le site internet de la mairie

Rythmes et Danses
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Si vous souhaitez apprendre à danser un rock, une valse, un cha cha ou tout autre danse de salon dans une ambiance
conviviale et sympathique, alors rendez-vous tous les lundis soir à partir de 20h15 salle des associations.

Tennis Club Ségoufiellois

Etat2Corps

L’Association compte, cette saison, 56 adhérents dont 6 jeunes filles et 10
dames. Nous invitons les dames qui veulent faire ou reprendre un sport à
nous contacter.
Les enfants peuvent débuter le mini-tennis dès la moyenne section.
Pour toute information sur l’encadrement, 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 membres est
fixée à 5 €).

Les professeurs de danse et chorégraphes d’Etats2Corps, Ismaël Pourrat, Nadège Manoukian, Cécile Didion, Virginie Turquin et
Margaux Quimbel, nous concoctent déjà un spectacle de fin d’année qui, j’en suis certaine, ravira petits et grands. Je ne vous
en dis pas plus pour le moment suspense...
Tout ce que je peux dire c’est qu’il aura lieu les 11 et 12 juin au théâtre TEMPO à Léguevin et qu’il nous tarde vraiment de voir
ce superbe show.
Le spectacle sera comme toujours suivi par une semaine de portes ouvertes ou vous pourrez essayer tous les cours que vous
souhaitez gratuitement, alors n’hésitez plus, rendez-vous sur notre site web www.etats2corps.fr vous y trouverez les plannings
et plein d’autres renseignements sur notre association et ses professeurs.
Je tiens encore à les remercier ainsi que les danseurs et danseuses pour le magnifique spectacle « Il était une fois dans mon
grenier » qui nous a fait rêver en juin dernier mais aussi pour leur assiduité et leur engagement dans les cours.
Etats2Corps c’est plus de 150 adhérents, et beaucoup d’énergie positive!!! Il y en a pour tous les goûts! Et tous les âges!
Gardons cette énergie pendant les vacances de Noël et la motivation pour la rentrée pour une année 2016 qui sera belle,
artistique et festive!
Bonnes fêtes à toutes et à tous, très bonnes vacances et que 2016 vous garde en pleine forme!!!!!
Bien amicalement et à bientôt!
La Présidente Béa Bradley

Sportivement,
Dorothée, Sabine et Haja

A.S.S. de Ségoufielle Football

Renseignements/contacts : www.etats2corps.fr

Renseignements sur le site internet de la mairie

Le Fit d’Hector

Quoi de neuf au Fit d’Hector ?
Le Fit d’Hector, vous le savez sans doute, est le club de bridge du village. Il a légèrement grandi cette rentrée puisque nous
sommes 44 adhérents contre 40 en 2015.
Et déjà le club a démarré en fanfare avec des compétitions régionales de plus en plus fréquentées par nos adhérents. Les
compétitions se font à Labège (31) et nous y rencontrons des équipes de tout le grand Sud-ouest. La fierté du club cette année
c’est la victoire de l’équipe des dames en match par quatre (sur la photo). Elles remportent le championnat de comité et iront
affronter au mois de mai les championnes d’autres régions avant de s’envoler… peut-être… pour les championnats de France.
Et ce n’est pas fini. D’autres compétitions sont en cours et d’autres joueurs se sentent l’étoffe des champions.
D’autres champions encore se retrouvent lors des tournois organisés par le club tous les jeudis après midi de 13h30 à 18h15.
Ces tournois par la grâce d’internet sont joués simultanément par des équipes du monde entier de Paris à Beyrouth en passant
par Cagnes et Levallois Perret.
Le Fit d’Hector propose aussi une école de bridge pour tous les niveaux de joueurs.
Tous les mardis soirs à 18h, 19h et 20h30 trois niveaux de cours se déroulent. Benjamin Gautier en est le très attentif
professeur. Depuis 2008, il est maître assistant, titre de la FFB.
Tous les mercredis à 20h30, Christian Piron, moniteur de la FFB, se charge de faire découvrir ce jeu aux débutants.
Toutes les activités se déroulent à la salle des associations. Pour tous les esprits curieux, les portes sont toujours ouvertes et
l’accueil garanti.
Pour plus de renseignements 05 62 07 14 71
et sur notre site http://Le-Fit-Hector.monsite-orange.fr

Club de Boxe
Renseignements sur le site internet de la mairie

L’association E.B.R.A
L’association E.B.R.A continue ses activités en proposant des ateliers mensuel d’initiation à l’écoute et à la relation
(voir la plaquette à la mairie).
Elle accueille pour 2016 deux praticiens en Supervision pour les thérapeutes qui souhaitent approfondir leur pratique, ainsi
qu’une Analyste certifiée dans l’accompagnement de Groupe de Pratique Professionnelles.

Club de Gymnastique
Renseignements sur le site internet de la mairie
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N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail:
06 30 00 04 51 ou 06 32 30 73 80 mail : lebra@orange.fr

LES BRÈVES

Les établissements SABATHÉ deviennent boucherie, charcuterie, épicerie fine, fromagerie,
et agrandissent leur espace commercial en créant trois vitrines
et offrent ainsi la possibilité à trois nouveaux commerces d’exister.
De ce fait, il serait question de trouver à Ségoufielle, d’ici quelques semaines,
une boulangerie pâtisserie, un primeur et une brasserie. À suivre...

Une association à découvrir

L’OUTIL EN MAIN
« Échanger et Transmettre les métiers manuels »

Un plus dans la commune : L’installation de deux défibrillateurs

Vous êtes ancien(ne) femme ou homme de métier… Vous êtes à la retraite ?
Vous avez quelques heures de libres en semaine ?
Vous voulez transmettre votre savoir-faire et envie de susciter des vocations
Les séances ont lieu le mercredi après-midi de 14h à 16h (hors vacances scolaires).

L’Outil en Main
Gascogne Toulousaine

La commune a fait l’acquisition de deux défibrillateurs
Voici leur présentation visuelle :

Pour la 3ème année consécutive l’Association l’Outil en Main
en Gascogne Toulousaine accueille des enfants de 10 à 14
ans garçons et filles, pour les initier et les sensibiliser aux
métiers manuels et du patrimoine, avec de vrais outils au
sein de vrais ateliers.
Depuis 2013, 40 enfants ont pu en bénéficier.

17 bénévoles, hommes et femmes de métiers (dont 2 administratifs), transmettent
aux jeunes générations les gestes de leur métier, leur savoir- faire ainsi que l’amour
du travail bien fait. Cela permet également de maintenir un lien social. Les métiers
ainsi représentés sont les suivants :

Vous pourrez les trouver à la mairie et dans la salle du foyer chemin de bordeneuve.
Pour comprendre le fonctionnement et les règles à suivre :
La victime ne réagit pas, ne respire pas normalement. Vous devez composer l’un de ces trois numéros :
Le 18 ou le 15 ou le 112
Demander à quelqu’un d’aller chercher un DAE : Défibrillateurs Automatisés Externes
Pendant ce temps :

Électricité, Menuiserie, Charpente, Horlogerie, Maroquinerie, Ferronnerie, Maçonnerie, Mécanique, Vitrail, Couture et broderie.
Les ateliers sont dans l’ancienne Maison de Retraite « La Halte St Jacques » Avenue Charles Bacqué, mis à disposition par la
Commune de l’Isle Jourdain.
Vous pouvez contacter la Présidente Élisabeth BILDÉ au 05 62 07 40 87
ou le Vice Président Jean-Pierre LAHILLE au 05 62 07 88 82

Poursuivez la Réanimation cardio-pulmonaire jusqu’à l’arrivée du DAE.

L’Outil en Main est reconnue d’Intérêt Général et à ce titre
peut recevoir des dons déductible des impôts à hauteur de 66%.

Dès qu’il est disponible, mettez le DAE en marche et suivez les instructions de l’appareil.

Les petites et grandes annonces

Dénudez la poitrine de la victime et placez les électrodes selon les instructions figurant
sur l’emballage ou sur les électrodes elles-mêmes.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient faire vivre le village en créant des manifestations festives comme la fête du village, un
vide grenier, le comité des fêtes est à reprendre, à créer, à animer…n’hésitez pas à nous rencontrer pour parler de ce projet.

Assurez-vous que personne ne touche la victime lorsque le DAE analyse le rythme
cardiaque de la victime.

CONCERT

Si un choc électrique doit être administré, assurez-vous que personne ne touche la
victime. Appuyez sur le bouton si cela vous est demandé. Un défibrillateur entièrement
automatique administrera le choc sans votre intervention.

Le samedi 26 mars 2016 à 18h un groupe musical de la région viendra jouer des musiques du monde
pour nous faire voyager. La représentation aura lieu dans l’église Saint-Pierre de Ségoufielle, Il n’y aura pas de tarif imposé,
n’oubliez pas, si vous le souhaitez, à la sortie de déposer quelques euros pour remercier
et encourager l’ensemble musical venu nous régaler.
Le verre de l’amitié vous sera offert par la municipalité.
Sans vous cette soirée n’existerait pas, aussi nous vous espérons nombreux pour ce rendez-vous.

Si le DAE vous invite à entreprendre des compressions thoraciques, faites-les sans tarder.
Alternez 30 compressions et 2 insufflations.
Continuez la réanimation jusqu’à ce que les secours d’urgence arrivent et poursuivent la
réanimation, ou que la victime reprenne une respiration normale.

A partir du premier trimestre 2016, vous pourrez régler vos factures d’eau et assainissement
depuis le site internet de la mairie : www.segoufielle.fr
via un lien qui vous redirigera vers le centre de paiement de la trésorerie municipale de l’Isle Jourdain

N’éteignez pas le DAE et laissez les électrodes en place sur la poitrine de la victime. Si
celle-ci reste inconsciente mais respire normalement, mettez-la sur le côté, en Position
latérale de sécurité (PLS)
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Transports
Comment se déplacer depuis Ségoufielle...

Scolaires

www.transports-scolaires.cg

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

État civil au 1er janvier 2016
Naissances
BINAS Timéo, Jacques, Erick né le 1er juillet 2015
DEL RIO Alicia, Eva née le 18 juillet 2015
PERPETE Sloan, Daniel né le 6 août 2015
FAUCHER BENONI Jaystan, Teddy, Tysson, Bruno, Manuel né le 22 août 2015
SPAGNOLETTI Juliette, Chloé née le 27 août 2015
FALIèRES Tom, Georges, Patrice né le 16 novembre 2015

Mariages
GIROUX Fanny et François MEAUME le 12 septembre 2015
BERNEDE Corinne et Pierre SASSAREU le 10 octobre 2015
VIAL Marjorie et STEPHAN Marc le 17 octobre 2015
WALTER Grit et PARAGUETTE Jean-Pierre le 31 octobre 2015

Décès
GAUZAN Jimmy le 20 juin 2015

Infos pratiques
Horaires Mairie
Lundi, Vendredi : 8h30 - 17h00
Mardi, Jeudi : 8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00
Mercredi, Samedi : 9h00 - 12h00

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

Comité de rédaction
Journal édité par l’équipe du Conseil Municipal
Marie-France URBAN
Conception et réalisation
Véronique LOUIS - 05 62 67 86 56 - visu-l@wanadoo.fr
Impression
Imprimerie Nouvelle - L’Isle-Jourdain - 05 62 07 06 08 - contact@imprimerie-nouvelle-gers.fr
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Mes règles de Vie Commune
Je me souviens qu’il existe des bruits qui sont parfois très désagréables pour
mon voisinage, comme, tondre mon gazon, tailler des haies, scier du bois, utiliser des outils bruyants, écouter de la musique au-delà des décibels autorisés,
ou parler fort après 22h sur ma terrasse. Aussi, pour préserver la tranquillité du
voisinage et la santé de tous, je reste attentif à l’intensité, aux répétitions, aux
horaires et aux règles qui me rappellent un concept très respectueux,

«Le Bien Vivre Ensemble »

Les Nouvelles de

Ségoufielle

La Gascogne Toulousaine
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