
Ségoufielle
La Gascogne Toulousaine

Les Nouvelles de

Ségoufielloises, Ségoufiellois,
Nous venons de quitter 2016 pour entrer de plein pied 

dans cette nouvelle année, bienvenue à l’année 2017. 
Malgré un contexte économique et social toujours aussi 

difficile, j’espère que vous avez pu apprécier la chaleur familiale et amicale de ces 
moments magiques que nous offrent les fêtes de Noël. Aussi et afin de participer 

à l’enchantement de cette fin d’année, nous avons mis en place de nouvelles 
illuminations au centre du village pour le plaisir de toutes et de tous.

Après la fusion de Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon pour devenir la 
Région Occitanie, le paysage politique 2017 verra lui aussi un changement 
puisque nous allons être appelés aux urnes pour les élections présidentielles 
et législatives au cours du printemps prochain.
L’entrée dans une nouvelle année est un moment particulier où s’exprime 
des projets et des vœux. C’est aussi l’occasion de faire un bilan d’étapes. 
Pour résumer en quelques mots l’action municipale, j’exprimerai qu’avec 
l’ensemble des élus nous avons toujours la même ambition, celle d’agir 
pour tous. Afin de réduire la dépense publique, nous sommes en train
de revoir les postes où nous pouvons faire des économies, avec la révision 
de nos contrats d’assurances, l’attache du Syndicat d’Énergie du Gers pour 
diminuer nos frais de consommation d’énergie, d’autres sont à l’étude.
Notre projet politique repose sur des valeurs et des convictions qui se
traduisent au quotidien par une méthode et des agissements nécessaires
et courageux pour le bien de notre commune. C’est un vrai travail d’équipe. 
Les adjoints sont investis d’une consciencieuse délégation qui repose sur 
la confiance. J’adresse ici même mes remerciements à l’ensemble des 
élus. Ensemble, nous privilégions la concertation et le dialogue lors de 
nos réunions.

Je vous laisse découvrir le contenu de ces « Nouvelles de Ségoufielle » 
où nous vous avons remémoré la vie municipale des 6 derniers mois (PLU, 

médiathèque, Travaux et bien d’autres…). Vous verrez que vos élus, avec le 
concours de tous les employés municipaux, que je tiens ici à remercier pour 

leur implication, nous avons toujours envie, dans la mesure de nos moyens, 
d’œuvrer pour votre satisfaction.

Je n’oublie pas de saluer une fois de plus le rôle important de nos associations 
dans la vie et la dynamique de notre village. Merci à ces nombreux bénévoles qui 

s’investissent chaque jour pour donner de leur temps et animer votre quotidien. J’en 
profite pour accueillir avec beaucoup de plaisir trois nouvelles associations que notre 

journal va vous dévoiler. Preuve s’il en est de la bonne santé associative de notre village.
Je le disais en introduction, la situation économique de notre pays est difficile, raison de plus 

pour ne pas baisser les bras, raison de plus pour aller de l’avant. Chacun à notre place, donnons 
chaque jour le meilleur de nous-mêmes. Efforçons nous sans cesse d’améliorer notre cadre de vie 

collective pour faire battre le cœur de Ségoufielle.
Au seuil de cette nouvelle année 2017, au nom du Conseil Municipal et en mon nom propre, je vous 

présente mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour vous et tous ceux que vous aimez.
         Georges BELOU

         Maire de SEGOUFIELLE

LE MOT DU MAIRE

N°14 Janvier 2017
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La révision du PLU (plan local d’urbanisme) touche à sa fin. 
Le projet de révision devrait être consultable en mairie et 
accessible depuis le site internet de la commune dès le 
premier semestre 2017. Les orientations d’aménagement et 
de programmation des PLU en cohérence avec la PADD (plan 
d’aménagement et de développement durable)  permettent de 
préciser les actions et les opérations nécessaires pour mettre 
en valeur l’environnement, les paysages, le renouvellement 
urbain et assurer le développement de la commune. Pour 
notre commune, celles-ci concernent les zones à urbaniser 
situées en prolongement du village, bordées au sud par 
la voie ferrée et la RD9. Ce secteur bénéficie à la fois de la 
proximité du centre du village, et d’un accès direct sur la route 
départementale.
Nous vous rappelons que le PLU prend en compte les 
questions d’urbanisme, mais aussi celles relatives à l’habitat, 
à l’environnement, au paysage et aux déplacements.
Les principes généraux et d’intentions sont :

• Développer une urbanisation diversifiée 
en continuité du village : habitat individuel 

et groupé, implantation de services 
et de commerces.

• Organsiner le maillage entre le chemin Vieux 
et la rue de la Forge

• Sécuriser l’accès sur la D9
• Valoriser l’entrée du village : 

ambiance de parc, espace commercial, parvis.
• Promouvoir une gestion économe 

de l’utilisation du foncier et des réseaux.
Toutes ces études nous projettent directement vers une 
anticipation à l’horizon 2025 de la progression de notre 
commune. La compétence de ce service étant celle de  la CCGT 
(Communauté de Commune de  la Gascogne toulousaine), 
Monsieur le Maire garde cependant  le pouvoir de décision 
et ce malgré les propositions du service ADS (application des 
droits des sols).
Pour toutes demandes et renseignements concernant votre 
propriété et sa situation, n’hésitez pas à passer en mairie, 
nous répondrons dans la mesure du possible et de nos 
connaissances à toutes vos questions.

Nous avons entrepris de mettre à jour le règlement et le plan 
du cimetière, ainsi qu’un travail de  référencement de toutes 
les concessions.  Vous pourrez très prochainement consulter 
cette nouvelle mise à jour et l’actualisation de ce domaine qui 
fait partie intégrante de la vie de notre village. Nous tenons à 
remercier tout particulièrement Monsieur Jean-Louis Gaté qui 
a œuvré bénévolement pour notre commune en actualisant 
ce domaine avec le référencement et la réalisation d’un plan 
du cimetière. Tout le conseil municipal lui témoigne une infinie 
reconnaissance pour tout le travail réalisé.

Nous vous invitons à prendre le temps de lire cet article pour votre et pour notre plus grand intérêt.
Nous avons constaté à notre grande surprise que les aires à conteneurs ne sont pas utilisées conformément aux directives en 
vigueur, puisqu’elles sont organisées pour recevoir uniquement des ordures ménagères et le recyclage des déchets ménagers. 
Pour rappel ces aires sont uniquement réservées aux ordures ménagères. Les bacs gris et marrons pour certains sont là pour 
recevoir les sacs poubelles fermés et uniquement ceux-là, les bacs jaunes quant à eux sont là uniquement pour recevoir  les 
bouteilles et les flacons en plastique, les boites métalliques alimentaires, les briques alimentaires, les cartonnettes, les journaux, 
les magazines et  les prospectus.

Voici quelques photos qui donnent à voir ce que nous sommes capables de faire de nos aires qui ne sont réservées, 
vous l’aurez compris, qu’aux ordures ménagères… Visiblement certains d’entre nous ne respectent pas les règles 
de la même manière. Nous avons pensé qu’Il pourrait s’agir d’un effet de style ou d’une performance artistique. 

Ce n’est hélas ni le lieu, ni le besoin de notre commune.
 Le  résultat en images :

DOSSIERS

Les ordures ménagères doivent être
OBLIGATOIREMENT

présentées en
SACS À POUBELLES BIEN FERMÉS

Ce que je ne dois absolument pas jeter dans les conteneurs jaunes, gris ou marrons 
et les lieux précis pour chacun des déchets où je peux et je dois les déposer.

Les cartons doivent être impérativement découpés, ils ne doivent pas être déposés 
à côté, ou à l’intérieur des conteneurs tels quels. 

Sans quoi il est recommandé de les amener à la déchetterie.
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TRAVAUX EFFECTUÉS ET À VENIR

Travaux du Club house du Foot :

Travaux du Club house du Tennis :

Travaux du  réseau eau potable chemin de la Forge :

La rénovation des équipements sportifs 
continue comme annoncé dans le numéro 
précédent avec la réfection de toutes 
les pièces du Club House de Football. 
L’électricité, les aménagements, les 
peintures ont été refaits à neuf. Le terrain 
quant à lui nécessite une attention toute 
particulière afin de garder une planéité 
constante, une qualité et une hauteur 
d’herbe suffisante pour jouer dans les 
meilleures conditions.
L’accès principal a été déplacé et sécurisé le 
long de la RD9, l’ensemble des terrains ont 
été clôturés sur près de 200 mètres.

Découverte en photo :

Le rajeunissement indispensable du plus ancien des réseaux 
d’eau du centre du village est maintenant terminé. Le réseau 
d’eau potable est un service public qui achemine une denrée 
précieuse, comme l’eau, Ces travaux  se devaient  d’être de 
qualité et de longévité, c’est chose faite. 
Les investissements dans ce domaine ont été réguliers depuis 
le début de notre mandant et se poursuivront encore pendant 
trois ans sur des portions plus modestes.
Relevés, installations des compteurs et entretien du réseau 
sont effectués par les agents techniques municipaux tandis 
que la facturation est établie par nos services administratifs. 
Ces Services communaux sont devenus rares à notre époque 
puisque  certaines collectivités ont choisi de privatiser la 
distribution de l’eau. Il est important de rappeler que ce 
choix nous permet de proposer un prix du m3 d’eau et 
l’assainissement peu élevé comparé aux entreprises privées.

Travaux projetés et promis, 
travaux réalisés ! Le club house 
du tennis est opérationnel. 
Simple, fonctionnel, ce nouveau 
bâtiment indispensable au 
bon fonctionnement du Club 
de tennis a été terminé en 
septembre. Il remplace « sans 
complexe » le vieux Mobil home 
ô combien délabré par les visites 
incessantes des visiteurs de nuit 
pensant trouver en ce lieu des 
trésors étincelants et de fait  
inespérés. Découverte en photo :

Le tri du verre : Tri du verre 

Bouteilles en 
verre 

Pots et bocaux en 
verre 

Plus d’infos :  
www.sictom-est-gers.blogspot.com 

Le SICTOM EST vous informe 

Tri sélectif 

Cartonnettes 

Briques  
alimentaires 

Emballages  
métalliques 

Papiers,  
journaux,  
magazines 

Tous les emballages en plastique 

 
 

 
 
 

 

 
 Bien vider les emballages, mais 
inutile de les rincer 
 Ecraser les bouteilles et les cartonnettes 
 Déposer les gros cartons en déchetterie 

 
 Pas de sacs noirs  
 Ne pas imbriquer les emballages  

Le tri sélectif : 

Pour recycler, il faut trier! 

 
 
 
 
 
 

 Déposer uniquement les bouteilles, les pots et                                                 
les bocaux 

 Retirer les bouchons et les couvercles 
 
 Pas de vaisselle 
 Pas d’ampoules 
 Pas de vitres cassées 

Tri sélectif :  
emballages et papier 

Ordures ménagères 
classiques 

Colonnes à verre Déchetteries Conteneurs 
à vêtements 

Vêtements et chaussures Vaisselle jetable Couches culottes 

Objets 
Petits 

Gros 

Produits dangereux 

Gravats Déchets verts Électroménager, informatique, écrans... 

Où bien jeter nos déchets? 

Objets en verre 

N
otre environnem

ent est fragile. N
e pas jeter sur la voie publique 
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

TÉMOIGNAGE

OÙ EN EST LE LIEU DE VIE « FRANÇOIS CIRLA »

Rénovation et isolation de deux appartements municipaux :

Rénovation de deux aires de présentation des ordures ménagères :

Sécurisation de la lagune :

Fleurissement côté city stade :

Travaux à venir

Deux appartements du centre du village, situés au-dessus de la mairie ont été rénovés. Celui donnant côté chemin du Pountet  a 
été  entièrement refait avec la création d’une sortie extérieure côté cour. L’autre chemin du Calvaire l’a été en parti avec la  remise 
aux normes pour l’électricité, remplacement de deux fenêtres, alimentation eau chaude,  peinture et l’isolation des combles. 

Nous avons fait un appel à candidature pour le renouveler en programmant  une réunion d’information le 9 novembre dernier. 
Pas suffisamment de candidats pour cette année… pas de conseillers municipaux à élire.

Le lieu de vie François Cirla a ouvert ses portes en septembre dernier pour accueillir quatre  adolescents suite au placement 
ordonné par un juge, pour une durée de six mois renouvelable dans les conditions que nous vous expliquions dans le précédent 
numéro des Nouvelles de Ségoufielle.
Aujourd’hui nous avons rencontré ces jeunes sur leur nouveau lieu de vie. Ils ont accepté de nous livrer leur ressenti et leur 
expérience depuis leur arrivée sur notre commune.
Nous avons rencontré Anthony 14 ans, Mehdi 16 ans, Florian 15 ans et Anthony 17 ans (oui il a deux Anthony) qui sont accueillis 
et vivent sur cette structure d’où ils nous parlent de leur quotidien,  nouveau pour certains, puisqu’ils ont quitté leur famille ou 
leur environnement. Ainsi  tour à tour, de manière spontané ou réfléchie en réponse aux questions posées, ils racontent.
Une journée commence par le lever entre 7h et 9h… parfois ils partent faire de l’escalade dans une salle ou dans les Pyrénées. 
Ils font des stages de découverte dans des entreprises par exemple de  climatisation, dans une boucherie, chez un réparateur de 
moto, si possible en lien avec leur choix et leurs désirs. L’un d’entre eux fait de la plongée, un autre de la boxe, ils vont souvent au 
city stade, visiter des lieux qui font partis du patrimoine régional. Ils écoutent de la musique. Ils regardent la télévision. Le vendredi 
ils sortent au cinéma. Ils aident à la cuisine en  participant à la  préparation des repas ou en dressant le couvert. Ils viennent d’Albi, 
de Montpellier, de Grenade, du Vigan… villes qui sont leurs lieux de vie habituel ou familial, qu’ils retrouvent le week-end ou 
retrouveront  de façon définitive dès que le juge le décidera.
Ils ont le projet de décorer le lieu de vie, de préparer les fêtes et de les célébrer avec des agapes et de des cadeaux, même si, c’est 
ailleurs qu’ils souhaiteraient être.
Leurs envies qui seraient idéales pour certains : faire du  Karting, du moto cross, rencontrer des filles et … partir d’ici…
Les éducateurs, essaient de les motiver, de les inscrire dans un parcours professionnel, d’apprentissage avec des activités diverses, 
sportives, professionnelles ou culturelles.
Il reste délicat pour eux de rentrer dans la confidence et de parler d’eux… comme il est plus facile d’être dans le refus systématique 
en lien avec leurs  difficultés relationnelles. Nous les comprenons, nous ne les jugeons pas. Nous garderons le lien et retournerons 
les voir avant les vacances d’été.
Et pour conclure, Ils ont de façon solidaire et profonde souhaiter envoyer un message à tous les enfants  «  surtout  ne faites pas 
de bêtises ».
Merci à chacun et aux éducateurs  de nous avoir permis de réaliser cet article.

Afin de protéger « la Lagune » qui est 
le site de traitement des eaux usées de 
la commune, une  clôture a été réalisée 
par les services techniques pour protéger 
l’ensemble de cet espace.
Pour vous aider à comprendre le 
fonctionnement de cet ouvrage, une date 
vous sera proposée ainsi qu’aux élèves de 
l’école élémentaire  pour procéder à une 
visite guidée pendant l’année 2017.

En vue de séparer l’espace du city stade 
et les abords  du chemin de Bordeneuve 
nous avons planté une haie vive de lauriers 
et de petits arbustes qui en grandissant 
permettront la réalisation d’une barrière 
naturelle et de stopper les ballons ou autres 
objets volants  qui tentent de s’enfuir malgré 
la vigilance des occupants du lieu sur le 
chemin de Bordeneuve…

La réalité en image :

 • Réalisation d’un mur en dur fait de briques foraines pour séparer l’aire de jeux des enfants et le city stade, 
                  avec un assise pour que  celles et ceux qui accompagnent et veillent sur les enfants puissent s’asseoir.
 • L’aménagement de l’extérieur de la salle du foyer. 
 • Une terrasse bois sera réalisée de chaque côté de l’entrée. 
 • Aménagement des aires de conteneurs à poubelles 
 • Études pour la réfection des chaussées ; coût, faisabilité, quel revêtement, ordre de priorité
 • Études réfection de l’éclairage public et court de tennis, économie d’énergie.

Afin d’améliorer et de rendre plus 
esthétique à la vue et agréable la place 
prise par les conteneurs dans notre village, 
la rénovation de ces aires continue. Dans 
cet objectif nous avons aménagé une 
aire chemin Vieux, et une aire chemin 
de l’Aoueillé, elles se rajoutent  à celle du 
centre village. 

La réalité en image :

Le témoignage d’une personne 
qui a fait un stage en immersion à la mairie cet été 

Monsieur le maire,
Suite à mon stage à la mairie, je tenais à vous remercier mais surtout je tenais à préciser...
J’ai pu connaitre sous presque toutes ses coutures ma commune, j’ai pu suivre certaines employées et les employés municipaux, 
découvrir que la vie en mairie est un travail à plein temps, et voir plus.
Derrière nos fenêtres, tranquillement installés, nous ne nous imaginons  pas le travail effectué chaque jour par chacune et chacun.
Nous sommes une petite commune mais avec un personnel de mairie présent, disponible, investi.
Malgré leur travail, j’ai été bien reçue, à chaque question posée on m’a répondue, le personnel s’est rendu disponible, j’ai vu, j’ai 
beaucoup appris et j’ai fait des choses très constructives.
Cependant, ce qui m’a le plus étonnée c’est la charge de travail qui se fait pour la commune de «Ségoufielle» et j’insiste sur 
ce point, car j’ai fait un bilan avec un planning à la semaine, au mois, au trimestre, au semestre et à l’année. Il faut une sacrée 
organisation....et les employés ne sont pas en peine.
Depuis je suis convaincue que peu de personnes  savent le travail qu’il y a à faire et le travail qui est fait dans une mairie telle que 
la nôtre. J’invite les Ségoufielloises et les Ségoufiellois à mieux connaitre leur mairie, le Maire, ses adjoints, ses conseillers et les 
personnes qui œuvrent  pour notre « mieux vivre ensemble». 
         Caroline Doux
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OÙ EN EST LE PROJET 
« AGRANDISSEMENT  DE LA MÉDIATHÈQUE »

Beaucoup de stades sont passés pour réaliser ce projet innovant et 
répondant aux attentes de chacune et chacun, notamment en terme 
de cohérence, d’interrelation et de création. Un agrandissement  
où le champ des possibles a été entendu et respecté.
Notre volonté est celle de créer un espace  où toute personne 
pourrait trouver un échange, un partage de connaissances, de 
savoirs, de pratiques, de découvertes intergénérationnelles, le plus 
accueillant, le plus actuel et innovant possible.
Nous vous dévoilons le plan de cet espace, l’idée fondamentale est 
présente, tenant compte sans détour de la bâtisse actuelle et des 
avis des personnes venues lors des rendez-vous de la commission 
réflexion qui vous a été proposée ces derniers mois. Nous en 
sommes à l’évaluation financière du projet afin de démarrer le 
dossier des demandes de subventions, et du financement des deux 
ouvrages. Nous vous rappelons que deux appartements un T2 et 
T3 seront construits au premier étage afin d’équilibrer la dépense.

Six nouveaux mois sont venus s’ajouter à cette année charnière pour la bibliothèque, l’occasion de faire une belle rétrospective 
en images. À vous de retrouver les liens entre photos et événements. 
Commençons par l’été, ce temps à part et propice aux créations diverses et variées. Ainsi, tout d’abord, le grand jeu photo-
couverture de livre avec Illustrez-vous cet été ! C’est Lila-Rose, de Bordeaux, en vacances sur le département, qui remporte le prix 
de cette 1ère édition : une illustration de Régis Lejonc, en lien avec les Estivales de Sarrant. Peu de participants pour ce lancement 
certes, mais de belles découvertes ! En parallèle, c’est un temps d’écriture qui s’est déroulé pour bien des personnes de la région 
avec le concours de nouvelles Gascons de Plume. Le jury vient d’ailleurs de délibérer mais le secret restera entier jusqu’à la remise 
des prix, le 10 mars prochain à Cologne. Patience,  patience, le temps de préparer les recueils qui regrouperont les 10 meilleurs 
textes. Merci à tous les participants de ces 2 événements, merci d’avoir osé partager avec nous votre travail, photo ou écrit et 
bravo à tous pour les idées !

Avec la rentrée, en parallèle des classes retrouvées, les rencontres annoncées dans le dernier numéro apparaissent, notamment 
avec la fête de Ségoufielle. Ce sont Sébastien et Frédérique qui s’occupent alors des ateliers créatifs et des contes ; la chance 
de voir la bibliothèque autrement, sous un angle plus convivial et déconnecté des étagères. Un moment où le livre n’était plus 
qu’un décor. En début d’année scolaire, nous avons aussi eu la joie d’accueillir une nouvelle bénévole : Claudine Anginot, de L’Isle 
Jourdain et originaire du village. Encore bienvenue et bon retour chez vous, après bien des années passées à travers la France. 
Les semaines défilent ; déjà les vacances de la Toussaint, et avec elles : les contes pour le pouce, nos 1ers contes en pyjama avec 
Géraldine. Et à nouveau, le décor et l’atmosphère changent, un nouvel angle : couettes, poufs, coussins en pagaille, doudous et 
même tétines, tout le monde était là, tout le monde s’est s’invité, dans une ambiance douce et chaleureuse ! Vous avez été très 
nombreux à répondre présents, traduisant une vive attente au cœur du village. Près d’une vingtaine d’enfants pour pratiquement 
autant d’adultes. Il va être temps de pousser les murs ! 

En attendant les travaux, se sont les collections qui sont bousculées dans la foulée avec l’arrivée du bibliobus où près d’un tiers des 
livres sont renouvelé : BD, romans, adulte ou jeunesse, albums, contes, 1ère lecture : un bon coup de neuf et bien des merveilles 
à vous faire découvrir.

Puis, c’est bien au tour des murs d’être mis à l’honneur, avec l’exposition photo sur L’imprimerie, modèle Heidelberg de Gérard 
Soubiran. Le vernissage a eu lieu le 19 novembre, avec l’artiste qui nous a fait vivre ces prises de vues d’un établissement artisanal 
juste avant sa fermeture. « Il était capital de garder une trace de cette histoire, ayant une place prépondérante dans l’histoire 
des livres et du papier ». Des petits caractères de vie apposés sur ces grandes planches de papier photo. 
Enfin avec le froid, les temps de rencontres se poursuivent pour se réchauffer. Même si le 1er atelier créatif s’était déroulé dehors, 
au soleil et par une brise faisant voltiger les croques-pages en cours de réalisation, la séance suivante se rapatrie à l’intérieur avec 
thé et gâteaux à disposition. La 2ème des contes en pyjama se fera cette fois accompagnée d’une guitare, la veille des vacances, 
avec tout autant de pyjamas sur pattes !  

En parallèle, des coups de cœur réguliers sont diffusés sur R.D.L.S. avec Francine pour les romans et Agnès… suivant l’humeur. 
C’est souvent l’occasion de présenter diverses acquisitions, notamment découvertes lors de journées avec la Médiathèque 
Départementale d’Auch. Les dernières en date : la BD américaine, avec les comics par exemple, la rentrée littéraire ou comment 
s’y retrouver parmi toutes ces sorties. Une sélection jeunesse nous a été présentée mais il faudra attendre encore un peu avant 
de découvrir quelques-uns de ces ouvrages.

En effet, l’année 2017 sera bientôt là. Et pour bien agencer ces nouveaux chiffres : une nouvelle exposition, intitulée Chiffres, qui 
viendra sous peu éclairer l’espace d’une autre manière. Merci Eric pour l’installation à bout de bras et à la Médiathèque d’Auch de 
nous prêter cette exposition. Puis, vous l’aurez noté, il manque un rendez-vous aux événements que nous avions annoncés, plutôt 
pour les adultes cette fois : l’apéritif coup de cœur. Celui-ci est justement prévu pour janvier et se déroulera de manière informelle 
lors de La nuit des bibliothèques elle-même prévue le samedi 14 janvier par le Ministère de la Culture. Des contes y seront donc 
proposés, d’abord enfants en fin d’après-midi, puis adultes en début de soirée, avec une auberge espagnole entre les 2 séances, 
au cours de laquelle nous pourrons aussi échanger sur cette littérature qui nous nourrit.

Enfin, comme l’année dernière avec L’arbre à palabres, la manifestation Dire et Lire à l’Air 2017 se prépare avec de nouveaux choix 
en cours. Cet événement, financé par la Médiathèque Départementale d’Auch, se présentera  cette année en septembre, et non 
en mai, plus éloignée des élections à venir. Chants berbères ou occitans, poésie pour les tout-petits, marionnettes et langue des 
signes, lecture dessinée ou encore ciné concert, autant de spectacles de qualité que vous pourrez de toute façon découvrir ici ou 
là, sur tout le département.

La façade après les travaux d’agrandissement

LES ANIMATIONS ET LE FONCTIONNEMENT  
DE LA MÉDIATHÈQUE

Juillet – Décembre : une année se termine, une autre commence !
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Un dernier merci aux bénévoles pour le temps et l’engagement renouvelé, 
à Marie-France Urban pour son soutien auprès de la mairie ainsi qu’à celle-ci. 

Enfin, merci à tous ceux qui sont venus profiter de ces temps de rencontre, en toute simplicité. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous, on s’occupe de pousser les murs !

Horaires
Lundi : 20h15-22h  (une fois que la journée est finie) 
Mercredi : 16h-19h  (pour le goûter) 
Vendredi : 16h-19h  (après l’école, c’est sur le chemin)
Samedi : 10h-13h  (en allant ou revenant du marché)

Coordonnées
Pour retrouver le programme de nos ateliers ou suivre vos prêts

www.mediagers.fr - www.facebook.com/mediathequesegoufiellle.fr 
05.62.07.22.11 -- papiermache32@free.fr

Inscription
8€/an pour les adultes, gratuit pour les moins de 18 ans et les demandeurs d’emploi

PETIT RAPPEL

L’ÉCOLE NOËL

Cette année le Père Noël a pris le chemin des écoliers le vendredi 16 décembre dans la matinée, chargé de cadeaux pour petits 
et grands , il s’en est allé rendre visite aux élèves des classes maternelles. Ensuite, le Père Noël a rencontré les plus grands pour 
les saluer et leurs souhaiter à eux aussi de joyeuses fêtes avant de partir sur son tandem-traineau pour continuer sa tournée des 
écoles aux alentours. Les yeux ébahis des petits, les sourires en coin des grands, ces moments simples et chargés d’émotions qu’ils 
connaissent si bien pour les exprimer librement sont venus remplir cette matinée de tendres moments… Et puis dans l’après-midi 
un gouter de circonstance a été offert aux élèves des classes maternelles dans le réfectoire et aux  élèves des classes élémentaires 
dans la salle du foyer.

L’événement en images :

Souvenez-vous, dans le dernier numéro des nouvelles de Ségoufielle nous vous informions que  le centre de loisirs passait  sous la 
compétence jeunesse de la C.C.G.T (Communauté des Communes de la Gascogne Toulousaine). Aussi,  depuis le 1er juillet dernier 
vous recevez des factures directement du service qui gère à présent ces données. Petite spécificité, la facturation se fait tous les 
deux mois,  sachez qu’au démarrage des problèmes de connexion internet  ont  perturbé l’établissement des factures, tout cela 
devrait rentrer dans l’ordre dès la fin de l’année.              
Pour toutes les questions que vous vous posez, pour plus d’informations sur ce transfert, rendez-vous sur le site de la Communauté 
de Communes de la Gascogne Toulousaine CCGT en tapant le lien suivant :

http://www.ccgascognetoulousaine.com/social-jeunesse.asp
Contact téléphonique : 05 81 67 20 45 contact mail : accueil@ccgascognetoulousaine.com

Les fêtes de Ségoufielle se sont déroulées le 
23, 24 et 25 septembre dernier. Nous avions convié pour la 
soirée du vendredi le groupe « Little Rock » avec pour la partie 
gustative  le food truck « Tartine et Lulu ». Choix culinaire et 
musical  que tout le monde a  considérablement apprécié et 
qui a fait de la  soirée un moment agréable et très festif.

Le samedi de 10h à 18 h les associations sont venues présenter 
leurs activités, et, à partir de 15h30 Grangaf le magicien est 
venu offrir une représentation sous le grand arbre magique 
de la mairie.

LE CENTRE DE LOISIRS

LES ÉVÉNEMENTS PASSÉS

Virginie Garcia nous a offert une représentation de danse 
sévillane et de flamenco. Pour la soirée, le groupe « Soléado » 
et le food truck « ô Camion des saveurs » étaient présents 
pour animer le moment du repas et la fin de journée.

Quant au dimanche le traditionnel accueil de nouveaux 
arrivants dans la salle des associations nous a permis de 
rencontrer un grand nombre d’entre vous en répondant à 
cette invitation. Accueil suivi d’un apéritif offert sur le parvis 
de la mairie  à tous les administrés. Ce moment c’est prolongé 
jusqu’au traditionnel concours de pétanque. La fête foraine a 
prolongé ses animations  jusqu’en début de soirée. 

Le rendez-vous pour l’année prochaine est fixé, 
nous nous retrouverons  les 15, 16 et 17 septembre 2017.
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La commémoration du 11 novembre 1914 

Nous avons célébré cette commémoration pour témoigner de ces temps difficiles afin de rappeler à chacun d’entre nous les 
conséquences que peuvent générer un conflit mondial… Les anciens combattants des diverses associations de la région et 
différentes personnalités se sont rassemblés autour des enfants de l’école élémentaire, des élus et de monsieur Le Maire. 
Un vin d’honneur a été servi à tous les participants pour terminer ce moment de recueil autour du verre de l’amitié dans la salle 
des associations. Pour rendre hommage aux soldats disparus…et morts pour la France !

le concert dans l’église Saint-Pierre de Ségoufielle 
avec le groupe vocal Equinoxe…

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

DU CÔTÉ DES AÎNÉS

Vous serez informés par ailleurs …mais notez dès à présent,  le carnaval édition 2017 reprend sa route et cette année.
Il aura lieu le dimanche 9 avril 2017 à partir de 15h30… 

défilé dans le village, déguisements conseillés, bandas pour animer l’après-midi… 
et goûter-apéritif sous le grand arbre magique et le parvis de la mairie… à suivre et à vivre.

Le rendez-vous avec les aînés pour partager un goûter de fêtes de Noël et célébrer l’année nouvelle aura lieu 
le dimanche 8 janvier 2017 à 15h30 dans la salle des associations.

Un chanteur viendra animer le gouter avec un diaporama de « cartes postales » et les chansons seront interprétées par tous. 
Elles seront associées aux époques et événements. Avec Gaston, 

« Quand images et refrains s’entremêlent pour offrir à tous un merveilleux bouquet de souvenirs et d’émotions! »

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

RYTHMES ET DANSES

TENNIS CLUB SÉGOUFIELLOIS

FOYER RURAL

Renseignements tarifs, horaires, lieux et inscriptions : 
sur notre blog : rythmesetdanses@unblog.fr • par mail : rythmesetdanses@laposte.net

par téléphone : 06 81 30 37 75 (après 19H).
Prochaine soirée pratique à laquelle vous êtes  conviés le vendredi 20 janvier, 17 mars,  2017, à partir de 19h30 

pour rencontrer les adhérents et les danseurs en apprentissage ou confirmés.

L’Association du Tennis Club Ségoufiellois a débuté la saison avec l’achèvement du projet de la Mairie pour la construction du 
nouveau local. Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de jeter un coup œil dans ce nouvel espace, voici un petit aperçu. 
L’aménagement est encore en cours et  l’inauguration aura lieu au cours du premier trimestre 2017.

Le foyer rural lors de sa dernière réunion a pris à son grand regret la décision de ne pas organiser de festival Rock & blues pour 
l’année 2017. 
Il reste présent pour animer et créer des manifestations et vous propose de nous retrouver sur le parvis de la mairie le 18 mars 
2017 pour fêter la Saint Patrick … vous serez informé sur le contenu et le déroulement de cette soirée.

L’ASSOCIATION RESSOURCES 32
Une nouvelle association s’implante à Ségoufielle :

L’association Ressource 32  à travers le groupe « Art et Bien être », a pour objectifs :
  • de favoriser les liens entre les personnes par l’organisation d’évènements éphémères, réunions, ateliers…
  • à moyen terme, de créer un lieu de rencontre, d’échanges et de partage dans le canton de l’Isle Jourdain.

Contact : ressource32@yahoo.com 
Le 26 mars 2017, l’Association Ressource 32 organise le 1er Salon Art et Bien être Porte du Gers à SÉGOUFIELLE.

Naturopathe, coach sportif, relaxologue, sophrologue, art thérapeute et artistes locaux vous proposent un évènement inédit. 
Durant la journée, conférences, ateliers, animations vous permettront de les découvrir. 

Salon gratuit pour tout public. 
Ambiance familiale et conviviale - Espace enfants

Une page Facebook pour découvrir :
 https://www.facebook.com/events/709243715899289/

Vous êtes venus très nombreux assister à ce magnifique concert avec pour 
thème les « chants de Noël » le vendredi 16 décembre dernier… 
Un moment de partage, une qualité musicale intense et profonde. 
Tous nos sens ont vibré à l’écoute des chants interprétés par tous les 
choristes installés dans le cœur de l’église s’appliquant à nous communiquer 
la joie de chanter là juste pour notre plaisir …

L’événement en images : 

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 €).                   
 
Sportivement,
Dorothée, Sabine et Haja.
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A.S.S. FOOT 
Après un changement de bureau durant l’été 2016 et une 
réorganisation dans l’association, le club est parti sur de 
nouvelles bases pour cette saison 2016-2017.
Le groupe senior se compose de 2 équipes d’une cinquantaine 
de joueurs et d’une dizaine de dirigeants. Il y a aussi une équipe 
de moins 7 ans composée de 16 enfants et de 2 entraineurs.
Après 8 journées de championnat l’équipe 1 est classée 5ème  
sur 12 équipes et l’équipe 2 est positionnée 4ème  sur 12.
Pour les U7 un plateau est organisé toutes les 2 semaines sur 
les terrains des équipes du département.
Un plateau a déjà été organisé chez nous le 08 octobre 2016.
À noter que cet été, de gros travaux ont été effectués au sein 
des locaux du club par la mairie (peinture, électricité, toiture, 
terrain...)

Pour plus de renseignements :
http://assegoufielle.footeo.com/

https://fr-fr.facebook.com/AssociationSportiveSegoufielle/
Président : Fourcade Mathieu 06 30 23 89 79

Responsable jeunes : De San José Mickaël 06 07 55 36 89

Pour appendre le foot tout en s’amusant venez ici !

Les enfants moins de 7 ans…

Les séniors…

Et tous les autres…

LE FIT D’HECTOR

CLUB DE BOXE « BOXONS »

Pourquoi Le Fit d’Hector se porte- t-il si bien ?
Parce que Le Fit d’Hector, qui s’épanouit depuis 11 ans à Ségoufielle est le seul club de bridge de la Communauté de Communes 
de la GASCOGNE TOULOUSAINE.
Sur les 45 adhérents du club en 2016,  31 habitent  la communauté de communes  de la Gascogne Toulousaine, plus précisément 
8 habitent à Ségoufielle et 15 à L‘Isle Jourdain. La Haute Garonne fournit le reste des troupes.
C’est aussi parce que la mairie de Ségoufielle a tout de suite mis à notre disposition les 2  salles des associations, confortables et 
chauffées ainsi que son organisation logistique pour épauler les activités du club.
Parce que, au Fit d’Hector,  il y a une école de bridge pour tous les niveaux de joueurs.
En effet le club de Ségoufielle fait partie, comme les 6 clubs du département, de BRIDGE GASCOGNE, association départementale 
dont l’objet est le fonctionnement d’une école départementale de bridge.
Benjamin Gautier propose 3 cours le mardi à18h (débutants),19h (perfectionnement) et 20h30 (compétition)  et Ch. Piron, moni-
teur du club, un cours le mercredi à 20h30 (initiation) 
Parce que Le Fit d’Hector est  largement représenté dans les compétitions départementales, régionales ou nationales.
Le bridge en effet est un véritable sport de l’esprit. Comme au tennis, il y a un classement, tous les licenciés sont classés en quatre 
séries.
Du tournoi de club aux différents championnats de France, les adhérents, quel que soit leur classement, peuvent participer à 
des compétitions adaptées à leur niveau. Au cours d’une saison (de septembre à juin), les licenciés cumulent des points qui leur 

permettent d’être classés. 
A Ségoufielle, chaque jeudi après-midi, se jouent des tournois dits « simultanés ». Ces tournois se jouent avec les mêmes distribu-
tions, au même moment, dans plusieurs clubs. Le classement est d’autant plus significatif que chaque donne aura été jouée non 
plus par quelques paires mais par jusqu’à plusieurs centaines! Amusant de pouvoir comparer son résultat avec un ami bridgeur 
de Brest, Lille ou Paris!
Tous les ans, en juin, les bridgeurs de Ségoufielle rencontrent les autres joueurs du département lors de la coupe « Bridge Gas-
cogne » belle occasion de se mesurer à ses voisins en toute amitié.
En cette année 2016/17, 22 équipes  sont engagées par Ségoufielle dans les différentes compétitions régionales : 6 équipes en 
match par 4 et 16 en match par paire. Ces équipes affronteront les bridgeurs de la région puis, s’ils gagnent, ceux de la France 
entière.
Il faut ajouter à toutes ces raisons le fait que Le Fit d’Hector, à l’image du village,  reste un club à taille humaine où tous les adhé-
rents se connaissent. L’ambiance y est toujours agréable. Esprit festif, convivialité, sympathie entre tous les adhérents, voilà qui 
rend la compétition fort agréable.
Les portes sont ouvertes à tous ceux qui ont envie de voir « comment ça se passe, une partie de bridge.

Contact Françoise  Vernhes-Bianchi 06 38 60 80 31  et Christian Piron 07 85 51 85 63

Cet été, les couleurs de la France étaient mises à l’honneur aux 
Jeux Olympiques de Rio par notre champion Sofiane OUMIHA 
en boxe anglaise.
Mais le GERS a lui aussi ses champions du Monde !!!
Ce n’est pas moins de 5 médailles d’or et 4 médailles d’argent 
et 5 de bronze, que Lucas MONTAGNE, Maël MONTAGNE 
et Hugo BEHAEGEL, ont décroché avec bravoure pendant 
4 journées intenses de compétition lors des Unified World 
Championships 2016. Lors de ses Championnats du monde 
qui se sont déroulés à Marina di Carrara en Italie, 107 nations 
étaient présentes avec plus de 5000 athlètes afin de défendre 
chacun les couleurs de son pays. C’est ce que n’ont pas 
manqué de faire nos 3  boxeurs, puisse que Hugo BEHAEGEL 
remporte une médaille d’or en UFR, une d’argent en K1, 
une de bronze en Kick Boxing. Maël MONTAGNE subtilise 4 
médailles de bronze en MMA, Full contact, K1, Muay thaï. Et 
c’est Lucas MONTAGNE qui totalise un remarquable palmarès 
avec un total de 4 médailles d’or en UFR, Full contact, Sanda, 
K1 et 3 médailles d’argent en Muay thaï ifma Kick boxing et 
MMA. Quel exploit !
Tout ceci n’aurait été possible sans une campagne de 
sponsoring « En route pour le Monde », cette initiative sur la 
base du « crowdfunding » via sponsorise.me une plateforme 
de financement participatif a été utile pour financer l’aventure. 
Un projet sportif qui n’aurait surement pas été réalisable 
financièrement sans le soutien de l’ensemble des contributeurs 
commerçants, artisans et particuliers de Gimont et de l’Isle 
Jourdain, commune proche du Club Boxons Multiboxe où sont 
licenciés ces jeunes boxeurs. Merci à tous ceux qui ont cru à la 
détermination, à l’engagement et à la joie de ces trois jeunes 
Gersois d’aller porter bien haut et fort les couleurs de la France 
sur les Rings Italiens pour ces championnats du Monde.

Mais la saison est loin d’être terminée 
pour l’équipe de compétiteurs Boxons Multiboxe
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L’association HATHA YOGA VEDA est une association Franco-Russe, basée sur la coopération spirituelle et composée des personnes 
créatives complices consacrant entièrement leurs vies à la voie du Yoga. Certains entre eux pratiquent yoga depuis des décennies.
Dans le contexte de la compréhension de la responsabilité énorme de chacun d’entre nous pour tout ce qui se passe dans notre 
propre vie, dans le monde entier et même dans tout l’Univers, est construit le programme des cours et des évènements de notre 
Association, tels que :
 • Les cours pratiques de HATHA YOGA, le yoga conduisant le corps physique de l’homme à l’état de la santé globale ;
 • Les cours gratuits d’OM CHANTING (le chant de mantra OM) ;
 • Méditation (en groupe et individuelles) ;
 • Les demi-journées et les randonnées thématiques ;
 • Stages de yoga, y compris à l’extérieur (France, Allemagne, Russie, Inde) ;
 • Retraites ;
 • Les séminaires, les cours théoriques et les satsangs ;
 • Tours spirituelles en Inde ;
 • KARMA YOGA.
Ayant pour le but suprême l’évolution complète de l’individu : le développement de sa conscience, notre Association met 
l’attention particulière à son premier étape- l’harmonisation et le renforcement de la santé du corps physique pour que les 
nouvelles phases de ce développement ont eu lieu sur le plan bénéfique, calme et se déroulèrent avec le succès.
Il s’agit des phases suivantes :
 • Le nettoyage et la maitrise des émotions, des intentions et des sentiments ;
 • La libération complète des modèles et des stéréotypes, aussi bien que la restauration des canaux d’intuition et des    
    capacités de la clairvoyance pour pouvoir maitriser son mental et non le contraire, quand on devient ses esclaves ;
 • L’établissement du calme intérieur et du contrôle absolu combinés harmonieusement avec la position autonome et  
    active de la vie et la réaction adéquate sur les problèmes quotidiens.
HATHA YOGA est non seulement une clé ouvrant à la personne la voie vers cette évolution, mais aussi la plate-forme, sur laquelle 
seulement elle est possible. C’est pour ça, que le but principal de notre Association est l’harmonisation et le renforcement de 
notre corps physique, en commençant par son système immunitaire ; aussi bien que le développement du contrôle de soi-même 
et de la sensation du bonheur interne.

Plus d’information sur les activités de notre association vous pouvez trouver sur notre site :
www.hathayogaveda.fr

L’ASSOCIATION E.B.R.A
Écoute Bien-Être Relation d’Aide

L’ASSOCIATION HATHA YOGA VEDA

Des ateliers individuels ou collectifs vous 
permettent de découvrir le portage 
physiologique, de vous présenter 
différents moyens de portages 
(écharpes, porte-bébés…). Vous pourrez 
vous initier, apprendre à porter votre bébé 
(vos jumeaux) ou votre bambin grâce à 
l’accompagnement d’un membre bénévole 
de l’association. Il vous est également 
possible de vous perfectionner dans votre 
portage, lorsque votre enfant grandit et que 
vous souhaitez faire évoluer vos façons de 
le porter. Vous pouvez louer ou acheter des 
écharpes et des porte-bébés, emprunter 
des livres ; des conseils adaptés vous sont 
proposés en fonction de vos envies et de vos 
besoins. L’association propose par ailleurs 
des suivis personnalisés tenant compte 
d’éventuelle(s) situation(s) de handicap 
pour le porteur et/ou le porté. Les ateliers 
sont possibles dès le mois précédent la 
naissance de votre enfant.
Après sa naissance, ils ont lieu dès que vous 
le souhaitez.   

Tous les professeurs de l’association se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et tous 
une année 2017 pleine de bonnes choses !

Chers Danseurs, nous vous rappelons que les dates du spectacle de fin d’année sont les 10 et 11 juin à la salle TEMPO de Léguevin 
et qu’il faut les noter dans vos agendas pour être surs d’être là pour les deux représentations !!
Nous vous tiendrons informés des plannings de répétition le moment venu. Merci à toutes et tous !
A très bientôt ! 
Béatrice Bradley - Présidente

Renseignements/contacts : www.etats2corps.fr

En 2017 de nouveaux ateliers toujours en lien avec la rencontre et la relation à soi sont proposés par l’association  l’E.B.R.A
Dès le mois de mars nous accueillerons :

Laurence Pujol sophrologue professeur de qi gong gestion du stress avec ses ateliers : prendre soin d’ÊTRE

ATELIER CROISSANCE PERSONNELLE GESTION DU STRESS ET DES ÉMOTIONS
Accueillir et libérer les émotions et les tensions corporelles qui les accompagnent. Des outils qui vont nous permettre de vivre plus 
confortablement dans nos corps et nos esprits fatigués par le stress et les charges émotionnelles.
Apprendre à se concentrer en mouvement, à accueillir une tension et la relâcher, soulager la douleur par des exercices simples de 
respiration et de relaxation. Des auto- massages et des étirements.

Quatres ateliers pour mieux se connaître, s’apprécier et mieux vivre avec les autres grâce au mouvement et à la relaxation.
Quatre dates à noter dans vos agendas pour venir vous épanouir au fil de la journée : de 9h à 12h et de 14h à 17h, pause repas 
partagé si vous le souhaitez sur place. Le prix de l’atelier est 60 euros.

12 mars 2017 « Bois » Accueillir et libérer les émotions et les tensions qui les accompagnent, travail sur le système Foie et   
                           Vésicule Biliaire, Détendre le corps, accompagner notre besoin de croissance intérieure, de régénération.
23 avril 2017 « Terre » Développer et cultiver l’harmonie, installer la paix et cheminer en soi et avec les autres.
21 mai 2017 « Feu » S’ouvrir et communiquer dans la joie. Mouvement de rayonnement vers l’extérieur. Accompagner le  
                      mouvement d’extériorisation.
18 juin 2017 « Eau » Nous travaillerons la circulation des fluides corporels en nourrissant les reins pour apaiser le feu du   
                            cœur et préparer l’été en rafraîchissant le corps et l’esprit. Comment rester dans la fluidité et s’ancrer 
                            pour traverser nos vies.

Pour tous renseignements : 06 19 34 75 24 • Par mail : laurencepujolsophro@gmail.com N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez des informations ou des précisions complémentaires ; nous sommes là
pour être à vos côtés et soutenir votre projet de portage physiologique.

Association Êtres Portés mail :  etresportes@hotmail.com
06 65 27 07 84

lebra@orange.fr • 06 32 30 73 80

L’ASSOCIATION « ÊTRES PORTÉS » 
L’association Êtres Portés vous propose différentes actions autour de la parentalité et du lien parent(s)-enfant(s).

ÉTATS 2 CORPS
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Infos pratiques

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 2017

Naissances
BENSLIMANE Mayssa, Zined née le 05 juillet 2016 

GACON LAGAYE Andréa, Anne, Aoife née le 27 juillet 2016

GIROUX MEAUME Augustin né le 24 Août 2016

ROLS Augustin Gabriel, Jean né le 28 Août 2016

SUINOT Mathis, Lucas né le 2 Septembre 2016

CANTAREL Léo, Gabriel né le 30 Septembre 2016

SOUTHON Joy, Mila née le 4 Octobre 2016

Mariages
MARCON Jean-Louis et BOURES Christine le 6 août 2016

COSTECALDE Jérémy et JURADO Jessica le 19 Septembre 2016

Décès
RANZATO veuve CHEVALIER Joséphine le 21 novembre 2016

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

LES PETITES ET GRANDES ANNONCES

Pour toutes celles qui souhaiteraient faire vivre le village en créant des manifestations festives ou culturelles, ou autres. Le 
comité des fêtes est toujours sans bureau… alors si vous aimez créer, animer, organiser et vous amuser… n’hésitez pas a nous 
rencontrer pour parler de ce projet. 

Rendez-vous à la mairie par téléphone ou par mail : 05 62 07 03 06 ou mairie-de-segoufielle@wanadoo.fr

Des plus… pour le consommateur
bloctel.gouv.fr 

Qu’est-ce que Bloctel ? 
Bloctel est la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur laquelle tout consommateur peut s’inscrire gratuitement.

LES BRÈVES

Afin d’être au plus près de vos besoins et de vos attentes, nous vous  avons  proposé de devenir référent 
pour l’un des 5 quartiers de notre commune. 

Le  but et l’intérêt de cette démarche, ainsi que  rôle du ou de la  référente de quartier est expliqué 
sur le dernier numéro des nouvelles de Ségoufielle qui est accessible depuis le site de la mairie : www.segoufielle.fr 

Voici le découpage des quartiers et le nom choisi pour chacun :

QUARTIER CENTRE VILLE : à ce jour deux personnes sont volontaires
QUARTIER L’AOUEILLE-LE CASSE 
QUARTIER BIGOT-LA PLANETTE

QUARTIER JOUAN DE L’HOMME-SAINT-MICHEL
QUARTIER PORTALIER-CHEMIN VIEUX

Une réunion d’information est prévue  le mercredi 11 janvier à 18h30 dans la salle du conseil municipal 
pour commencer à réfléchir au  fonctionnent de ces quartiers sous l’égide de référents.
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Nous sommes tous et toujours fidèles à cet objectif  d’un

« Bien Vivre Ensemble »
Ainsi ces nouvelles parlent de solidarité, de liberté, de respect et de fraternité, 

de nous, de notre considération, de cet autre, mon semblable. 
Nous poursuivons et continuons notre engagement en réalisant notre travail 

d’élus avec la vision d’un monde qui nous tient à cœur… qui reste celui de 
prendre en compte que nous ne sommes  pas seul, qu’au-delà de nos préjugés, 
de nos croyances et de nos idéaux, nous tenons compte de nos êtres profonds 
en prenant soin de nous, pour mieux prendre soin de vous, de l’ensemble des 

êtres qui habitent notre village, notre région, notre continent et notre monde…


