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Les Nouvelles de

Nos aînés, le 
dimanche 6 janvier 
2019. Le Père Noël 
a rendu visite aux 
enfants de l’école.



Nous venons de tourner la dernière page de l’agenda 2018 et nous voici prêts à aborder 
l’année suivante. Je vous présente au nom de l’équipe municipale et en mon nom personnel, 
mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite et d’épanouissement personnel, 
pour vous et l’ensemble de vos proches.

Même si la politique sur le plan national, n’a pas lieu d’être dans un bulletin municipal, je me 
dois en tant qu’élu de terrain  de dire que même si je peux comprendre la « fièvre jaune » qui 
a gagné l’ensemble du pays, je ne m’associe pas à la violence dont quelques-uns se font les 
porte-paroles. Sans rentrer dans les tenants et les aboutissements de la révolte, je lance un 
appel à toutes nos élites politiques, afin qu’elles ne laissent pas en déshérence financière les 
communes, car elles sont des sentinelles incontournables concernant la compréhension des 
aspirations profondes de tout un peuple.

Vous pouvez croire en la détermination et la vigilance de l’ensemble des élus municipaux 
pour continuer à faire vivre notre village dans le respect des droits du citoyen et de l’équité 
dans le périmètre de notre territoire.

On juge souvent l’élan d’une commune à sa vitalité associative. Je suis fier de pouvoir compter 
sur cette ardeur jamais démentie chez nous. Au nom de la municipalité, je souhaite féliciter et 
remercier tous ces bénévoles qui tout au long de l’année n’économisent ni leur temps ni leur 
énergie. Mais à travers eux et en leur nom, je veux également remercier toutes celles  et tous 
ceux d’entre vous qui s’engagent à leurs côtés. Je n’oublierai pas dans mes remerciements 
les employés municipaux qui œuvrent au quotidien pour améliorer le bien vivre ensemble, 
ainsi que les élus municipaux qui donnent de leur temps afin de contribuer à l’évolution de 
Ségoufielle.
Bonne Année à tous

Georges Belou
Maire de Ségoufielle
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Noël des anciens

Noël des enfants

Rendez-vous des seniors : 
une ambiance conviviale et chaleureuse !
Même si le froid avait enveloppé la commune, le 
rassemblement de nos aînés du dimanche 6 janvier 2019, 
a été l’occasion de se retrouver pour un goûter festif avec 
une animation de grande qualité grâce à Albert et Lorien qui 
forment le duo talentueux intitulé  « Y'A D'LA VOIX »  avec un 
univers humoristique et musical qui a réchauffé les cœurs et 
les esprits. 
Cette après-midi récréative pourrait se résumer par 
l’allocution de bienvenue de Monsieur le Maire qui a fait part à 
l’assistance d’une citation, de Victor Hugo : « Le bonheur veut 
tout le monde heureux ». Il a également profité de l’occasion 
pour féliciter les doyens ségoufiellois qui «ajoutent année 
après année des pages à leur livret de la sagesse ». 

Albert, M. le Maire 
et Lorien

Noël des enfants                                                   
le vendredi 21 décembre 2018

Le Père Noël n’a pas oublié les écoliers de la commune. Il est allé 
dans toutes les classes pour leur rendre visite et apporté de jolis 
cadeaux commandés par les enfants.



Présentation de l’association Énergie 
Citoyenne Pays Portes de Gascogne

L’Association Energie Citoyenne du 
Pays Portes de Gascogne : 
Quand les citoyens deviennent acteurs 
de la production d’énergie…

Produire et consommer localement peut se décliner 
de bien des manières. C’est, fort de ce constat, qu’un 
groupe de citoyens représentatifs du Pays Porte de 
Gascogne a décidé de s’emparer de ce sujet et de 
constituer une association pour déployer les installations 
photovoltaïques sur les toits du territoire. « Nous 
souhaitons, en tant que citoyens, participer activement 
aux défis lancés pour un avenir durable et à énergie 
positive ».
Les intérêts de cet engagement sont multiples : 
• Accélérer la transition de nos modes de 
production d’énergie ;
• Protéger le climat et la qualité de vie dans notre 
territoire ;
• Se détacher progressivement d’une dépendance 
énergétique coûteuse et polluante ;
• Favoriser l’emploi local par la constitution de 
partenariat avec les artisans de notre région.

Chaque citoyen, collectivité ou 
entreprise peut devenir acteur.

Le principe est simple, chacun peut participer à cette 
démarche de plusieurs manières :
- En prenant une ou plusieurs parts sociales dans 
la société d’actions simplifiée (SAS) ;

- En mettant un toit à disposition de la SAS,
- Des poss ib i l i tés  d ’équ ipements  en 
autoconsommation des ménages sont également 
envisageables à des tarifs très compétitifs. 
Les collectivités territoriales ont déjà répondu à cet appel 
et plusieurs d’entre elles ont sollicité l’association pour 
équiper des bâtiments communaux.

Un projet réfléchi et fortement soutenu 

Le projet a été mûrement réfléchi dans tous ses aspects 
et rigoureusement analysé au niveau financier. La 
revente d’électricité à un fournisseur d’énergie génèrera 
des apports financiers qui permettront de nourrir et faire 
évoluer le nombre d’installations au fil du temps. La 
région Occitanie et l’ADEME ont validé leur implication 
dans le projet et seront partenaires en finançant les 
études de faisabilité et en contribuant à part égale avec 
les parts citoyennes jusqu’à concurrence de 100 000€. 
Quand un citoyen achètera une part à 50€, la région 
ajoutera la même somme pour financer les installations 
photovoltaïques. 

Vous souhaitez devenir acteur, vous pouvez 
contacter l’association : 

ecppg32@orange.fr 

.



La municipalité a toujours fait preuve 
de vigilance  en matière écologique, 
ainsi que sur le plan du bon usage 
des deniers de la commune. Dans 
ce cadre, comme indiqué lors du 
dernier bulletin communal, des 
mesures concernant l’éclairage 
public vont être mises en place, 
courant janvier 2019.   

A savoir :  

- Arrêt de l’éclairage public de 
minuit à 5 heures du matin, que ce 
soit en heure d’hiver ou d’été.
- Un cahier de remarques liées à 
ces coupures sera mis à disposition 
des administrés à la mairie.
- Un test de six mois sera appliqué 
à l’issue duquel ce dispositif sera 
maintenu définitivement ou modifié, 
voir annulé. 

- Toute la commune sera impactée 
par cet aménagement sauf le centre 
du village qui restera éclairé.

Toutes  ces mesures expérimentales 
devraient permettre de réduire 
notre facture d’éclairage public 
contribuant ainsi à la mesure de 
notre commune, à l’effort collectif, 
pour laisser à nos enfants une 
planète où il fait bon vivre. 

Je ferai mienne la citation de 
l’écrivain et philosophe français 
Jaques Dérida : « Une société 
écologique, c'est une société qui 
trouve le point d'équilibre entre la 
société matérialiste absolue dans 
laquelle nous sommes et une 
société qui voudrait tomber dans 
une spiritualité béate qui ne serait 
pas plus intéressante».

Ségoufielle en mode 
  économie d’énergie !

Comité des fêtes



Qu’est-ce qui pousse une femme ou un homme à 
prendre des responsabilités électives sur le plan 
communal ?
Il faut tout d’abord savoir que le fait d’être élu n’est pas 
un métier en soi pour les Maires des communes de 
la taille de SEGOUFIELLE. Il ne faut pas être Maire 
pour s’enrichir.  Même si on constate aujourd’hui 
une certaine professionnalisation de la politique, 
dont l’explication réside dans le fait, pour certaines 
collectivités importantes, qu’il est possible de vivre de 
ces fonctions. En ce qui me concerne, dès que j’ai été 
à la retraite en 2011, j’ai voulu m’intéresser à la vie 
communale et en particulier SEGOUFIELLE où j’étais 
arrivé en 2006. J’avais envie d’être utile aux autres.  Il 
faut dire que j’ai travaillé durant 42 ans dans la fonction 
publique territoriale. Cela y a contribué. Je voulais 
voir l’autre côté de la barrière même si je savais les 
responsabilités que cette situation pouvait entraîner. 
Dernière chose, il faut aimer le service public avec ses 
avantages et inconvénients.

Concernant votre rôle d’élu, avez-vous déjà 
éprouvé des moments de lassitude ?
Dans le rôle de Maire, je vous mentirai si je vous disais 
que je n’ai jamais eu des moments de lassitude. Quel 
est celui qui n’a pas éprouvé un jour ce sentiment. 
Encore plus de nos jours  avec les contraintes que 
nous pouvons subir au niveau de l’État, les normes 
de plus en plus draconiennes qui nous sont imposées, 
sans souvent aucune compensation financière. Je 
ne vous parle pas des responsabilités toujours plus 
grandes que nous avons sur nos épaules. De nos 
jours, on vous défère devant les tribunaux pour pas 
grand-chose.  Il y a aussi les demandes de certains 
administrés qui quelquefois ne comprennent pas 
toujours, volontairement ou pas,  pourquoi on dit non à 
leur sollicitation. Je n’oublie pas non plus les incivilités 
et les dégradations commises par des personnes qui 

n’en n’ont rien à faire du service public. Ces exactions 
peuvent pousser parfois au découragement.  

Est-ce que cette implication est compatible avec 
une vie de famille ?
C’est vrai qu’il peut y avoir parfois des moments un 
peu difficiles à gérer entre  sa vie privée et son rôle 
d’élu. Cumulant les deux fonctions de Maire et Vice-
Président à la Communauté de Communes, il y a 
des périodes plus chargées que d’autres où les 
réunions s’enchaînent jusqu’à parfois tard le soir. Mais 
j’ai la chance d’avoir une conjointe formidable qui 
comprend que ce que je fais, et me soutiens dans mon 
engagement public.

Avec la baisse continuelle des dotations publiques 
comment imaginez-vous l’avenir des communes 
rurales dans les 10 prochaines années ?
Comme toutes les collectivités  nous subissons de 
plein fouet la baisse de dotations de l’Etat qui imputent 
gravement notre gestion financière. Pour être tout à 
fait transparent avec vous, il faut savoir qu’entre 2014 
et 2017, notre budget a été amputé de 109 000 euros 
de recettes publiques, ce qui représente environ 10% 
de notre budget total. Malgré ce coup dur, nous avons 
continué et nous continuons à œuvrer pour le bien 
de tous les administrés en faisant très attention aux 
dépenses. Avec diplomatie et pédagogie nous arrivons 
à faire comprendre à ceux qui nous en demandent 
toujours plus, que l’exercice n’est pas facile.
Quant à l’avenir de nos communes, je le vois très 
difficile dans les prochaines années, surtout pour les 
toutes petites. Seul un regroupement de certaines 
d’entre elles pourra leur permettre de continuer à vivre. 
Quand on voit comment nous avons de plus en plus de 
mal  à boucler nos  budgets, je suis un peu inquiet pour 
l’avenir du service public.

Georges BELOU, Maire de Ségoufielle, un élu de 
terrain répond à nos questions à cœur ouvert



Toujours dans le cadre de l’ancrage territorial 
des communes, selon vous, est-ce que les 
communautés de communes vont à moyen terme 
remplacer les villages ?
Dans les années qui viennent, je pense fortement que 
les communautés de communes vont prendre de plus en 
plus de compétences, l’État fait tout pour, au détriment 

des communes. C’est peut-être une des dernières 
fois où les prochaines élections municipales vont se 
dérouler dans les conditions que nous connaissons. 
A terme, je pense que les communes deviendront des 
arrondissements de grands Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale.

L’élection  municipale de 2020 approche à grand 
pas, allez-vous poursuivre votre action pour la 
prochaine mandature ?
Une mandature municipale dure 6ans. Et vous savez, 
c’est très long 6 ans. Au cours de ces années vous 
passez par beaucoup de situations parfois agréables, 
parfois compliquées avec les personnes qui vous 
entourent. Cela va faire bientôt 5 ans que j’ai été élu 
et ce que je retiendrai particulièrement c’est l’aventure 
humaine d’un groupe de personnes qui comme vous 
ou moi n’était pas destiné à gérer une commune mais 
qui grâce à leur implication et à leurs idées ont su se 
mettre à la hauteur de ce qu’attendent les administrés 
afin de leur rendre la vie la plus agréable possible.
J’ai été élu en Mars 2014 pour 6 ans et pour l’instant 
ce qui me préoccupe c’est une bonne gestion de 
notre collectivité et continuer à donner le meilleur de 
moi-même pour le bien-être de notre population. La 
question de poursuivre ce mandat de Maire où pas sur 
une prochaine mandature viendra en son temps.  

Un nouvel agent technique pour la commune

Interview de Monsieur David 
Garcia nouvel agent technique 
de la commune

D’où êtes-vous natif et habitez-vous sur la 
commune ? 
Je suis né à Toulouse et j’habite L’Isle Jourdain.

Quelle est votre fonction ?
Je suis agent technique. Dans ce cadre je suis 
multifonctions, j’entretiens les espaces verts, et 
j’effectue tous les travaux qui rentrent dans le champ 
des interventions municipales. 

Pourquoi avoir choisi Ségoufielle ?
Disons qu’il règne dans cette commune une 
atmosphère de travail qui est en adéquation avec mon 
tempérament. C’est un village où Monsieur le Maire 
et tous les employés sont avenants, travailleurs, 
dynamiques et chaleureux. Il est toujours agréable 
de se lever le matin en se disant que l’on va passer 
une journée de travail en bonne compagnie. 

Quels sont les avantages et les inconvénients de 
votre métier ?
Dans le contexte actuel où le chômage touche une 
grande partie de la population, parler d’inconvénients 
lorsqu’on travaille dans une commune serait limite 
indécent. L’avantage principal est comme je l’ai 
indiqué précédemment, de travailler dans un cadre 
convivial et bienveillant. 

Est-ce que Ségoufielle n’est qu’une halte dans 
votre parcours professionnel ou comptez-vous y 
rester jusqu’à votre retraite ? 
Ce n’est pas une halte, je compte travailler à 
Ségoufielle, jusqu’à la fin de ma carrière.



  

Guide d'utilisation des réseaux collectifs 
d'assainissement collectif Gers.fr
Les stations d’épurations fonctionnent grâce à des organismes vivants (bactéries, algues) qui peuvent être 
perturbés par l’introduction dans les réseaux d’assainissement de produits ou d’objets non appropriés. La 
présence de déchets flottants tels que les lingettes, couches est néfaste par les unités de traitement.
Les conséquences peuvent être graves et entraîner une pollution du milieu naturel. 
Toutes ces recommandations doivent être respectées par les utilisateurs. 
Leur non-respect peut entraîner des poursuites des services compétents.
Ce que l’ON PEUT déverser dans les égouts :  Les eaux usées : éviers, WC, lavabos, baignoire, douche, 
lave-linge, lave-vaisselle, etc.
Ce qu’il ne FAUT PAS déverser :
Dans les l’évier 
- Les huiles de friture 
- Les graisses de cuisine
- Les produits toxiques (produits phytosanitaires, médicaments).
Ces produits doivent être acheminés vers les déchèteries.
Dans les toilettes
- Les tampons hygiéniques
- Les serviettes hygiéniques
- Les préservatifs
- Les lingettes (même biodégradables)
- Les couches
- Les cotons tiges
Il est formellement interdit d’introduire dans les 
regards 
- Les huiles de vidanges et dérivés pétroliers
- Les effluents de fosse septique
- Les dépotages des camions hydrocureurs
- Les peintures et leurs dérivés

ÉTAT CIVIL

AGENDA

DE FILS EN PAGES
De fils en Pages : de drôles de dames au 

service des enfants de l’école. 
Tout le monde a déjà entendu l’expression : « Ce sont les femmes 
qui font l’histoire » et bien figurez-vous qu’elles font également 
les rideaux. D’Agnès qui a créé ce club d’amies, en passant par 
Cécile ancienne représentante des parents d'élèves de l'école de 
Segoufielle, Pascale qui est assistante maternelle et Christelle 
couturière aux doigts d’or, elles se sont toutes réunies pour 
fabriquer des rideaux neufs pour les enfants de l’école. C’est dans 
ce petit club où nos « drôles de dames » se donnent rendez-vous 
pour lire ou discuter, que l’idée a germé de remplacer les rideaux 
usagés de certaines classes, par d’autres flambants neufs. De 
la parole au geste, il n’y avait qu’un pas qu’elles ont franchi avec 
bonne humeur et générosité. 
De cette première initiative, 
en viendra une deuxième, 
puisqu'elles ont toutes 
quatre en pro jet  de 
confectionner un tapis de 
lecture multifonction pour 
les enfants qui vont à la 
médiathèque.

• Mariage de Mathieu FORCADA et 
Aurore LEBLANC le 27 Octobre 2018

• Naissance de Hanaë LE POLLES 
      le 2 septembre 2018

• Naissance d’Aaron STEPHAN 
      le 10 Septembre 2018

• Naissance de Yanson CHARDELIN 
      le 11 Octobre 2018

• Fête de la St-Patrick le 16 mars 2019


