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LE MOT DU MAIRE

Chères Ségoufielloises, chers Ségoufiellois,

Attachés à nos engagements pris lors de notre élection,
l’équipe municipale poursuit son travail depuis un
peu plus de deux ans maintenant. Nous sommes
toujours autant soucieux du bien vivre ensemble à
Ségoufielle, et nous désirons poursuivre cette promesse malgré un
contexte toujours difficile.

Nous nous sommes engagés sur deux projets majeurs à réaliser
pendant notre mandat : la réalisation d’un city-stade avec une
aire de jeux pour les plus petits et la transformation de la
bibliothèque vers une médiathèque dans un bâtiment municipal.
Le premier projet a vu le jour depuis plus d’un an, constatant
l’affluence de fréquentation, nous avons la certitude à présent
que nous avons fait le bon choix et que cet ensemble
manquait à notre village.
Pour le second projet, nous avons choisi le maître d’œuvre
qui sera le garant pour toute la partie technique et c’est
avec lui que nous allons préparer les différents dossiers
de demandes de subventions. Afin de tranquilliser les
Ségoufielloises et les Ségoufiellois sur les conséquences
financières que cela pourrait avoir en matière de fiscalité,
nous allons optimiser la surface de ce bâtiment. En effet
nous avons choisi de créer trois appartements locatifs dont
les loyers permettront de rembourser les échéances de
l’emprunt correspondant à la réalisation de ces ouvrages.

Depuis le 1er Juillet 2016, la compétence « Jeunesse », c’està-dire l’ALAE et l’ALSH, a été transférée à la Communauté
de Communes de la Gascogne Toulousaine. Pour vous aider
à mieux appréhender ce transfert, un dossier complet a été
préparé dans ce journal.

Au 1er Août, la commune de Ségoufielle va signer un partenariat
avec l’association « ADES Europe » pour l’ouverture d’un lieu de vie
pour des enfants et des adolescents en difficultés. Nous serons le 1er
village Gersois à accueillir cette structure. Un article clair et précis vous
est proposé dans ce bulletin pour comprendre cette collaboration.

Les beaux jours arrivent, chacun d’entre nous devrait prendre quelques congés
pour mieux repartir à la rentrée de Septembre. Vos élus vont en faire de même,
cependant nous restons présents à tour de rôle pour assurer la conduite municipale
que vous nous avez confié. Sachez que Marie France URBAN, 1ère adjointe, assurera
cette gestion, durant les trois premières semaines d’Août.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

								Georges BELOU
									Maire de SEGOUFIELLE
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Budget Primitif 2016 Commune
Le budget primitif 2016 de la commune s’équilibre en
dépenses et en recettes à la somme de 1 357 427.00€, dont
264 392.00€ se rapportent à la section d’investissement (en
diminution de 37.42% par rapport à 2015) et 1 093 035.00€
à la section de fonctionnement (en diminution de 4.78% par
rapport à 2015).
En dépenses d’investissement, on peut noter le remboursement
du capital des emprunts, pour 81 000.00€ et l’inscription de
148 992.00€ de travaux et matériels pour cet exercice 2016.
Ce montant est en baisse de plus de 44% par rapport au
budget précédent.
Détail ci-dessous :

DOSSIER

• L’envoi des factures et le paiement se feront
directement par le trésor public.

BATIMENTS
Cuisine foyer
Terrasse foyer
Aire présentation de containers
Club house tennis
Honoraires Médiathèque
Travaux appartements Mairie
Rideaux école

• Les usagers des accueils de loisirs communautaires 		
auront accès à divers moyens de paiements :
Paiement en ligne, chèques, espèces, ticket CĒSU, 		
chèques vacances ANCV

MATERIEL ROULANT
Tondeuse tractée
Provision

Le transfert de la Compétence Jeunesse à la CCGT
Quels services sont concernés à Ségoufielle ?
Il s’agit du centre de loisirs périscolaire, de l’accueil des
enfants les matins, midis et soirs en périodes scolaires et du
centre de loisirs pendant les vacances scolaires.
C’est à compter du 1er juillet 2016 que le transfert de la
compétence jeunesse vers la CCGT, la Communauté de
Communes de la Gascogne Toulousaine prendra effet. Ce qui
veut dire dans un sens pratique pour informer les familles.

Ce qui ne change pas :
Pour les A.L.A.E (accueil de loisirs associé à l’école) et
A.L.S.H (accueil de loisirs sans hébergement) :
• Les structures d’accueil conservent leur
fonctionnement actuel.
• Les familles inscrivent les enfants au même endroit
auprès des directeurs des A.L.A.E et A.L.S.H.
• Les enfants sont accueillis par les mêmes équipes.

Ce qui change :
• Les tarifs sont harmonisés sur tous les A.L.A.E et 		
A.L.S.H de la Gascogne Toulousaine.
• Un portail famille sera accessible sur le site internet
de la CCGT pour gérer le paiement des factures.

Ce que permettra le transfert :
• Garantir une offre d’accueil des enfants adapté aux 		
besoins des familles.

La facturation :

• La périodicité de la facturation sera :
A.L.A.E=> de vacances à vacances,
A.L.S.H=> à chaque période

TRAVAUX VOIRIE
Peinture voirie- piste cyclable + RD9
Travaux de voirie village (provision)

La base de calcul de chaque prestation se fera à partir du
Quotient Familial Individuel(Q.F) propre à chaque famille.
La Caisse d’Allocations Familiales impose un plafond de 2 €/
jour pour le cumul des prestations A.L.A.E. A la séquence de
l‘A.L.A.E midi vous devrez ajouter le prix du repas que vous
réglerez auprès de la mairie.

MATÉRIEL
Tricycles pour l’école
Range-vélos, fontaine parc de jeux
et tables d’école

Les directeurs des structures A.L.A.E et A.L.S.H
restent vos interlocuteurs privilégiés
Pour toutes les questions que vous vous posez,

MOBILIER
Bureaux école
Fauteuils secrétariat

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

DIVERS
Plantations

• Proposer une tarification harmonisée sur toutes les
structures A.L.A.E et A.L.S.H de la Communauté de 		
Communes de la Gascogne Toulousaine.

2 200,00
2 000,00
4 200,00
6 000,00
34 690,00
40 690,00
630,00
820,00
1 450,00
540,00
820,00
1 360,00
1 000,00
1 000,00

Pour financer ces dépenses, il faut prendre en compte le
report de l’excédent 2015 pour 35 645.00€, les dotations
au titre du FC TVA, et de la Taxe d’Aménagement pour 105
100.00 €, les subventions pour 49 055.00 € et les écritures
d’amortissements à hauteur de 11 592.00 €. Le solde de ces
recettes sera couvert par un emprunt de 60 000.00 €.

• Mettre en cohérence une politique éducative sur 		
l’ensemble du territoire..
• Construire une culture commune en matière de loisirs
éducatifs.
• Chaque enfant aura accès à tous les A.L.S.H de la
communauté de communes.

Montant
1 500,00
2 000,00
2 000,00
72 000,00
10 000,00
6 500,00
6 200,00
100 200,00

2
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Pour ce qui est des dépenses de fonctionnement, les
charges à caractère général, ont été ajustées au plus près
des dépenses réelles de 2015.
En ce qui concerne les frais de personnel, les prévisions
2016 sont globalement en diminution d’un peu plus de 4%
par rapport à 2015. Nous avons un agent en moins pour fin
de longue maladie et un autre qui passe à demi-traitement
toujours pour longue maladie. Sans oublier que nous ne
payons plus les heures supplémentaires des agents sauf
celles demandées par le Maire. Ils devront les récupérer.
Également, le reversement de l’attribution de compensation
à la CCGT pour 45 817.00 €, les intérêts des emprunts pour
48 500.00 € et les écritures d’amortissements pour 11
592.00 €.
Dans les recettes de cette section, on peut noter les
remboursements d’indemnités journalières et sur longue
maladie pour globalement 41 500.00 €, et le reversement
par le service des eaux de la quote-part des salaires du
personnel communal pour la gestion de ce service. Le
montant global des produits fiscaux, devrait s’élever à 346
565.00 € provenant essentiellement des contributions
directes, sans oublier la part de la Dotation de Solidarité
Communautaire pour 64 565.00 €. A noter la diminution
(-15 000 €) encore cette année de la Dotation Globale de
Fonctionnement versée par l’État avec une prévision de
recette de 100 000.00€ et la subvention versée par la CAF
pour le fonctionnement de l’A.L.A.E et de l’A.L.S.H en 2015
pour un montant de 120 000.00 €. Le solde de ces recettes de
fonctionnement est assuré par les loyers des appartements
communaux, pour 82 000.00 € et le report de l’excédent de
fonctionnement 2015 à hauteur de 247 120.00 €.
La balance générale de ce budget primitif s’équilibre donc
en dépenses et en recettes, à la somme de 1 357 427.00 €,
toutes sections confondues.
Concernant les produits fiscaux, les bases, qui servent au
calcul des impôts et qui nous sont communiquées par les
services de l’État sont en augmentation par rapport à celles
de 2015 : +4.30% pour la taxe d’habitation et +3.19% de
pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. Pour ne pas
alourdir la dépense des ménages, le conseil municipal a
décidé de ne pas augmenter les taux communaux et de les
maintenir à ceux de 2015. C’est-à-dire, 17.70% pour la taxe
d’habitation, 30.16% pour le foncier bâti et 127.98% pour le
foncier non bâti.

Budget primitif 2016 du Service des Eaux
Le budget primitif 2016 du service des eaux qui est un service
commercial donc HT, s’équilibre en dépenses et en recettes à
la somme de 576 172.00 € dont 171 657.00 € proviennent de
l’investissement et 404 515.00 € du fonctionnement.
En dépenses d’investissement :
• 19 800.00 € pour le remboursement du capital
des emprunts
• 3 687.00 € pour l’acquisition de de matériel
• 122 855.00 € pour les travaux à réaliser « Chemin de la 		
Forge », honoraires compris
• 22 805.00 €, au titre des écritures d’amortissement
Financement de ces dépenses :
• Un autofinancement de 59 050.00 €
• Des écritures d’amortissement pour 50 097.00 €
• Un emprunt prévisionnel à hauteur de 60 000.00 €
Pour ce qui est des dépenses de fonctionnement,
quelques précisions :
• Acquisition d’eau brute pour 60 000 €, et divers petit
matériels pour le fonctionnement du réseau à hauteur
de 23 000 €. Pour les charges de personnel, comme 		
chaque année, un crédit de 37 000.00€ correspondant à la
quote-part des salaires des agents communaux qui
travaillent pour la gestion de ce service.
• Un reversement de la taxe de pollution au bassin
Adour-Garonne que nous avons encaissé pour leur compte
en 2015 pour un montant global de 27 000.00 €.
• Intérêts des emprunts pour 7 400.00 €
• Autofinancement de 59 050.00 € pour financer les travaux
du « Chemin de la Forge » et ainsi réduire la part
d’emprunt à réaliser.
• Écritures d’amortissement pour 50 097.00 €

COMMUNE

Pour financer ces dépenses, il faut inscrire :
• Une vente d’eau pour 56 000.00 €, une redevance
assainissement pour 91 000.00 €, une redevance pollution
demandée par l’AFBAG pour 26 000.00 € et des travaux de
branchements pour 10 000.00 €.
• La prime d’épuration versée par l’Agence de Bassin
à hauteur de 12 000.00 € pour la bonne tenue des lagunes
et des bassins de roseaux.
• L’excédent de fonctionnement reporté de 2015 pour
186 710.00 € et les écritures d’amortissement pour
22 805.00 €.
Ce budget s’équilibre donc en dépenses et en recettes à la
somme de 576 172.00 €.

Dépenses fonctionnement

Dépenses investissement

Recettes fonctionnement

Recettes investissement

De plus, le conseil municipal à validé une nouvelle
tarification de l’eau pour 2016. Sur la base de 120m3 par
an, base de référence pour toutes les statistiques, il est
proposé une augmentation globale annuelle de 10.00 €,
soit 2.43%. La location compteur passe de 28 à 30 €, la taxe
d’assainissement de 82 à 84 €, le prix du m3 d’eau de 0.89 à
0.91 € et celui de l’assainissement de 1.08 à 1.10 €.

EAU

Dépenses fonctionnement

Dépenses investissement

36%

Recettes fonctionnement
4
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Recettes investissement

TRAVAUX

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Les travaux d’entretiens, de rénovations et les créations effectués depuis le mois de janvier 2016 :

Suite à un sentiment d’insécurité de l’ensemble de notre conseil quant à la circulation dans notre village, nous avons choisi pour
cette fin d’année scolaire d’observer comment chacun pratique et respecte la sécurité routière dans notre village.
Pour cela nous avons édité deux questionnaires, un à destination des adultes que nous avons interviewés à la sortie de l’école,
un autre que nous avons orienté vers les enfants de l’école élémentaire. Nous avons ensuite réalisé une synthèse des réponses et
noté ce qu’il ressort des avis des adultes et des enfants, qui sont plutôt concomitants.

L’aire de jeux à côté du city stade
est terminée.

Petits et grands peuvent se retrouver pour jouer, pique-niquer et se
désaltérer à la fontaine à eau qui est installée sur l’espace que nous
pourrons désigner maintenant multi-activités.

Nous avons tout d’abord constaté qu’une majorité des Ségoufielloises et Ségoufiellois pensent tout comme nous, que les automobilistes roulent beaucoup trop vite sur les chemins et les routes du village, et que l’endroit le plus dangereux semble être le
rond-point croisant les chemins du Pountet, Jouan de l’Homme et la route de Grenade, car les automobilistes ne s’arrêtent pas
pour laisser passer les piétons, et ne ralentissent pas à la vue des cyclistes qu’ils frôlent parfois.

Vous pouvez constater aussi que nous continuons notre projet de

Nous avons ensuite constaté des divergences de point de vue, à savoir qu’il y a égalité entre ceux qui disent marquer les STOP et
ceux qui reconnaissent ne pas les marquer...tant en vélo qu’en voiture.... Ce qui fait que le STOP face à la mairie est le deuxième
endroit vu comme le plus dangereux du village.
Autre constat étonnant, concernant la limitation de vitesse : nous serions deux tiers à la respecter alors que les réponses à la
question concernant la limitation de vitesse dans le village montrent que nous sommes tous au courant des deux limitations
établies à Ségoufielle à savoir 30 et 50 .

plantations et de fleurissement
pour votre plaisir et celui des visiteurs.

Les travaux de signalisation et de ralentissement

sur la D9 notamment sur le rond point à l’intersection des chemins Jouan de l’homme, du Pountet, la route de Grenade et
l’Isle-Jourdain.
Vous avez pu découvrir une nouvelle piste cyclable qui
part de ce même rond point vers le centre du village afin de
sécuriser le déplacement des vélocipédistes et des
piétions. Ces travaux ont été réalisés suites à des
remarques que vous nous avez faites prenant en compte
des dangers que rencontraient certains utilisateurs des
chemins et routes pour circuler dans le village.
piste cyclable

Avis des enfants

Avis des adultes
Nous avons demandé
aux personnes interrogées
ce qu’il serait intéressant de mettre en place
afin d’améliorer la sécurité routière.
• Des chicanes pour nous faire prendre
conscience d’un éventuel danger à venir

Le rond point aménagé pour limiter la vitesse

• Des circulations alternées
pour nous faire ralentir

Les abords de la D9 au niveau du cimetière

Concernant les ressentis propres aux enfants,
qui sont nombreux à se déplacer à pieds ou en vélo
dans le village (pas seulement dans le centre, dans tous les
quartiers), le city parc est l’endroit préféré des enfants pour faire
du vélo tranquillement, certains apprécient également la place de
la mairie, et nombreux sont ceux qui pensent que le parking de
l’école peut être dangereux. De plus, tous pensent que les voitures
roulent trop vite et se sentent effrayés quand elles passent
trop près d’eux et ne sont pas du tout à l’aise lorsqu’il faut
s’engager sur un rond-point.

ont été embellis avec un parterre de plantations et de fleurs
au niveau des nouveaux établissements Sabathé.
De ce fait nous avons pensé à vous indiquer à vous adultes, nos ressentis d’enfants par ces expressions :

Actuellement la construction du

Le club de foot a bénéficié pendant le premier semestre de
travaux de rénovation et d’entretien du terrain. Nous

club house du tennis
IL RESTE
ENCORE
DES ENFANTS
À ÉCRASER

avons réalisé un chemin d’accès parallèle à la D9 pour sécuriser les entrées
et sorties des utilisateurs. Le portail d’entrée et la clôture ont été modifiés.
Nous avons rénové toute l’installation électrique
et les travaux se poursuivront avec ceux de peinture intérieure pour
l’ensemble du bâtiment.

VOUS POUVEZ
ACCELERER

Afin de commencer une politique de rénovation des biens locatifs du patrimoine communal,
plusieurs appartements ont été et seront entièrement rénovés par nos soins courant 2016 et 2017.

30 Ècole

Pour compléter notre travail d’enquête, le CMJ et la municipalité ont commencé à travailler sur la sécurisation du village et des
travaux ont été réalisés comme des pistes cyclables, l’aménagement du rond-point au niveau de la D9, du chemin du pountet
et de Jouan de l’homme. Le CMJ va maintenant continuer une réflexion pour organiser une journée de sensibilisation vers la
population en prenant en compte tous les avis.

TRAVAUX ET À VENIR
Le chemin de la forge sera en travaux courant troisième trimestre 2016 pour rénovation complète du réseau d’eau potable et
reprise des branchements individuels. L’entreprise ACCHINI réalisera ce marché. En suivant il y aura les travaux de la voirie avec
modification du sens de circulation, sécurisation du chemin. Nous convoquerons l’ensemble des habitants de ce chemin pour les
informer de cette réalisation.

RALENTIR
ENFANTS EN
LIBERTÉ

Ralentir
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À bientôt, tout le CMJ vous souhaite un bel été à chacune et chacun, soyez prudent
et ayez une pensée pour ceux qui marchent et roulent près de vous.

UN LIEU DE VIE POUR
DES ADOLESCENTS EN DIFFICULTÉS

LA MÉDIATHÈQUE
Petit retour sur ces 6 derniers mois écoulés

Notre village accueillera à compter du 15 septembre 2016
quatre adolescents sur un lieu de vie géré et encadré par
la protection judiciaire de la jeunesse et l’association ADES
Europe. Pour vous expliquer en quoi consiste ce lieu de vie
et la démarche de la P.J.J voici les objectifs de ce service et
ce que pourrait et devrait être la vie de ces quatre enfants.
Lorsque les mineurs suivis par l’autorité judiciaire au titre de
la législation relative à l’enfance en difficulté doivent être
éloignés de leur milieu d’origine, se pose la question du mode
d’accueil le plus approprié aux parcours individuels de chacun.
Nous avons été contactés par l’Association ADES Europe,
qui avait comme projet de proposer un lieu d’accueil avec
un accompagnement continu, quotidien et de favoriser
l’insertion sociale des enfants et adolescents accueillis. Il
constitue le milieu de vie habituel et commun des enfants et
adolescents reçus, des éducateurs spécialisés et du personnel
encadrant. Cette structure exerce une mission d’éducation,
de protection et de surveillance. Ce lieu accueillera des
enfants et adolescents de 13 à 18 ans garçons ou filles
orientés par des magistrats dans le cadre de la protection de
la jeunesse et de la justice pour des séjours plus ou moins
longs visant à donner sens au projet de l’adolescent.
• Un éloignement de leur milieu quotidien
• À bâtir ou concrétiser un projet de vie
• Un accueil immédiat, de rupture préparé ou
modulable dans le temps selon le profil du mineur

Plusieurs événements sont venus rythmer les permanences
hebdomadaires de la médiathèque avec deux points forts.
Tout d’abord, en mars la remise des prix du 12ème Concours
de nouvelles Gascons de plume à Montferrant-Savès. Ce fut
l’occasion d’une très belle soirée où des extraits de textes
ont été mis en scène par les comédiens d’Artis, avant que les
dix nouvelles sélectionnées du recueil ne soient dévoilées,
parmi lesquelles le trio de tête dûment récompensé.
Ce recueil se trouve d’ailleurs disponible dans nos murs, ainsi
qu’à la librairie Effets de Pages (8€). Peut-être reconnaitrezvous parmi ces auteurs l’une de vos connaissances, parents,
voisins ou amis ? Il est à noter que trois de nos adhérents y
figurent.

L’accueil est pensé dans un parcours cohérent du jeune. Ainsi
en lien étroit avec l’éducateur fil rouge, le magistrat, la famille
et le jeune accueilli, l’équipe propose un accompagnement
adapté avec tous les acteurs de la vie.
Ce lieu de vie propose la spécificité du « vivre et faire
ensemble » au quotidien avec un souci d’ouverture sur
l’extérieur par le biais de la vie communale. Il a pour but
d’inscrire la jeune dans un contexte spatial et temporel à
partir duquel il pourra se construire du fait de son histoire
et des ruptures vécues. Un des besoins repérés pour
l’adolescent est de l’amener à construire un lien solide
et sécurisant pour sa vie d’adulte. De ce fait cela ne peut
passer que par des moments de « vivre et faire avec », dans
une continuité avec la présence des adultes référents. Par
ce lien, l’enfant pourra reconstruire une confiance et une
estime de soi à partir de supports pratiques et adaptés à son
projet individualisé.

Puis en mai, plusieurs rencontres se sont déroulées autour
de L’arbre à palabres. En effet, ce spectacle, organisé dans
le cadre de Dire et Lire à L’air faisait partie d’un vaste projet
culturel dans le département, financé par la Médiathèque
du Gers. A cette occasion, nous avons donc travaillé en
lien étroit avec l’association Papier Mâché et le Centre de
loisirs pour des ateliers créatifs visant à la décoration du
lieu : masques africains basés sur du recyclage, suspensions
multiples, moulins à vent ou peinture d’un grand baobab sur
les feuilles duquel vous avez pu laisser vos impressions à la
fin du spectacle. Brigitte Mondini est également venue le
mercredi après-midi avec son accordéon et ses contes « d’ici
et d’ailleurs », un moment toujours très apprécié ! De même,
les enfants des classes élémentaires ont pu écrire la fin de
l’histoire de Moabi, l’un des arbres les plus vieux du monde
ayant donc suivi l’évolution de l’humanité…Enfin, l’exposition
sur La forêt de Yann Arthus-Bertrand ornait les murs de la
bibliothèque. Plusieurs animations donc, autour de ces arbres
qui nous côtoient paisiblement et que nous n’observons pas
toujours. Quoi qu’il en soit, cette journée du 28 mai fut un
beau moment de vie, pour ne citer qu’un des petits mots
inscrits par l’un d’entre vous au terme de cette rencontre.
Malgré le temps, le public est venu si nombreux que nous
avons du écarter les murs (en paravent, heureusement). Une
belle entrée en matière et un geste qui s’inscrivait pleinement
dans la lignée de cet évènement. Le signe de la convivialité a
vraiment marqué ces deux manifestations, aussi bien autour
des prestations que des temps de partage gastronomique les
accompagnants.

Ainsi ce dispositif, par le travail social, va faire cheminer
psychiquement l’adolescent sur la question des liens avec sa
famille, ses pairs et les liens aux autres d’une manière plus
générale.
En résumé, l’inscription de l’adolescent dans les divers
groupes sociaux proposés dans la prise en charge du lieu de
vie dans notre village, va permettre au jeune d’abandonner
son enveloppe et de retrouver son identité singulière.
Si vous souhaitez avoir des renseignements pour participer
à leur intégration dans le village et faciliter leur devenir,
n’hésitez pas à nous rencontrer pour plus d’informations.

PRÉVENTION, SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
Notre commune participe au bien être des agents
Nous mettons en place un service prévention et sécurité pour tous les agents. En effet, la loi 83-634 du 13 juillet 1983 contient
les droits et obligations des fonctionnaires en termes de conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé
et leur intégrité physique. Elle est complétée par la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 qui précise que l’autorité territoriale doit
protéger la santé physique et mentale de ses employés.
Ce qui implique que nous sommes dans l’obligation de mettre en œuvre la prévention des risques professionnels qui recouvre
l’ensemble des disposions Humaines, Organisationnelles et Techniques.
Pour notre commune l’élue référent est Marie-France Urban 1ère Adjointe et l’Assistant de sécurité pour l’ensemble du personnel
reste à désigner. Nous organisons la mise en œuvre de registre d’hygiène et de sécurité ainsi qu’un document unique pour que
chacun puisse travailler avec des règles de sécurité appropriées, des conditions sécurisées et des techniques adaptées. Si ce
domaine vous intéresse n’hésitez pas à venir nous poser des questions.
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Et cela ne s’arrête pas là. Peut-être avez-vous apprécié ce
début d’été l’exposition de photos consacrée à « L’éloge de
la sieste », faisant face à tant de compétitions sportives ? Ou
même participé au concours photos Illustrez-vous cet été,
vous invitant à mettre nos livres en situation. Autrement dit :
prendre en photo l’un de nos livres devant un lieu ou une
situation évocatrice afin d’en illustrer le titre. Tenir par exemple
la BD du Chien qui louche, d’Etienne Davodeau, devant… un
chien qui louche, ah il faut le trouver, c’est sûr. Mais que de
fous rires à la découverte de vos clichés, quelle imagination !
Le dépouillement n’a pas été simple, croyez-moi !

Mais maintenant que la rentrée est là : place aux nouvelles
rencontres ! Cette année, la bibliothèque complète ses
rendez-vous. Vous retrouverez les habituels, mais il y a aussi
quelques nouveaux. Regardez :
Pour les enfants :
• L’accueil des élèves avec un temps de lecture et de
choix de livres par les enfants de l’école (une fois par mois)
• L’accueil tout doux des nounous qui se poursuivra
autour de délicieux échanges, aussi drôles que
poétiques, pour les pitchous (une fois par mois)
• Les contes du pouce, où couettes et doudous seront les
bienvenus. Venez écouter et partager ce moment, 		
parents-enfants, juste avant l’heure du coucher
(19h15, un mercredi tous les 2 mois)
• Et les ateliers créatifs sur des thèmes variés
(un samedi matin, tous les 2 mois)
La présence de chacun sera simplement à préciser par retour
de mail annonçant ces rendez-vous.
Pour les adultes :
• Des expositions régulières, sur des thèmes variés
• Un apéritif Coup de cœur pour échanger et partager
nos trouvailles avant qu’elles ne soient happées par nos
étagères (bd et romans). Un moment privilégié pour
échanger autour des livres et que chacun pourra
alimenter de ses propres découvertes !
(deux fois par an, le lundi soir)
• Enfin, l’édition 2016 du concours de nouvelles Gascons
de Plume vient de se clôturer avec la réception des
textes. La remise des prix aura d’ailleurs lieu le 10 mars
2017 à Cologne. D’ici là, il va falloir délibérer !
Pour la prochaine édition, il faudra attendre le 1er juin
2017 et les nouveaux sujets…

Vous l’aurez compris, la bibliothèque s’invite plus que jamais à votre rencontre, alors entrez (même si vous avez oublié ou
perdu votre carte). Il y a toujours un petit quelque chose qui vous attend. Et pour ne vous donner qu’un exemple : là-bas, il y a
toujours deux bocaux, côte à côte. Deux bocaux pour les gourmands : l’un avec des citations, diverses et variées, parfois même
inattendues, pour les gourmands de l’esprit ; l’autre avec des petits gâteaux, divers et variés, parfois même inattendus, pour les
gourmands… de gourmandises, tout simplement. Et je vous laisse deviner dans lequel des deux je viens piocher régulièrement,
bien que l’un n’empêche pas l’autre bien entendu…Un troisième pourrait d’ailleurs être ajouté avec toutes vos suggestions,
aussi bien culinaires que littéraires !

L’ÉCOLE
L’école dans son action !

Cette année se termine, et de nombreux projets ont été menés.

N’hésitez pas à réserver des livres (ou à nous demander de le faire) sur le portail Médiagers, regroupant toutes les bibliothèques
du département et mettant ainsi des milliers de documents à votre disposition. Il y a de quoi faire !

Le vendredi 16 avril, le Carnaval a vu une foule de parents
venus pour le défilé de l’École, avec des costumes pour
la Maternelle et des masques pour les élèves des classes
élémentaires. Tous ont assisté au jugement de Monsieur
Carnaval qui avait été fabriqué par les enfants du Centre
de Loisirs et toute l’équipe d’animatrices et d’animateurs.
Finalement Monsieur Carnaval a été brûlé !

Enfin, je tiens à remercier la mairie et tout son personnel qui nous accompagnent dans nos diverses actions ; y compris les
animateurs du centre de loisirs répondant toujours présent à nos manifestations ainsi que Marie-France pour son soutien.
J’ajouterais encore un merci tout particulier à tous les bénévoles qui continuent activement d’assurer leur rôle clé, et sans qui
tous ces temps de rencontres ne seraient pas possibles. Merci à chacun d’eux. Et que diriez-vous de les rejoindre, au sein de
l’association Papier Mâché, soit pour accueillir ponctuellement le public, ou pour animer un atelier de lecture avec les enfants
par exemple, ou un autre Tricot et Ragot, ou une initiation au scrapbooking, à la belote, aux échecs et je laisse libre cours à
votre imagination. Ensemble, faisons de cet espace un véritable lieu de vie et d’échange. Au plaisir de vous rencontrer !

Toutes les classes ont fait leur sortie de fin d’année. Les classes
de Mesdames Pinon, Carté et Manant sont allées au Musée
du bois et du jouet à Mazamet. Les classes de Mesdames
Mairesse et De Rosso ont visité le Musée de l’école à SaintClar. La classe de Madame Roquigny s’est rendue au Village

Rappel des horaires et des coordonnées
Lundi : 20h15-22h (parfait en rentrant du travail et que les enfants sont couchés)
Mercredi : 16h -19h (parfait pour le gouter)
Vendredi : 16h30-19h (après l’école, c’est sur le chemin)
Samedi : 10h-13h (en allant au marché ou même en revenant)

gaulois. La classe de Mesdames Busuttil et Servat, ont fait
leur sortie avec 3 nuitées et 4 jours en immersion anglaise à
Pouylebon, où la bonne humeur était au rendez-vous, sous
un temps typique d’Angleterre. Les activités théâtre, sport,
cuisine, jeux, danse…, se succédaient à un bon rythme. Les
enfants ont été très bien accueillis à la ferme de l’Aoueille,
où ils ont pu apprécier les repas et où ils pouvaient aller voir
les animaux. Ils sont revenus enchantés de leur séjour.
Une nouvelle année se prépare. La rentrée est prévue le
jeudi 1er septembre 2016 à 9h. Bonnes vacances à tous.
L’École Primaire de Ségoufielle.

http://www.mediagers.fr/mediatheques/sud-est/segoufielle
www.mediagers.fr - papiermache32@free.fr- 05.62.07.22.11 et même maintenant sur faceboock !
Inscription : 8€/an pour les adultes, gratuit pour les moins de 18 ans et les demandeurs d’emplois
Agnès Merillot et toute l’équipe des bénévoles.
La répétition pour la fête des écoles

Une classe en mouvement

LE CENTRE DE LOISIRS

Projet agrandissement de la médiathèque
Le projet d’agrandissement de la médiathèque suit son cours. Plusieurs rendez-vous ont été proposés pour faire
participer les administrés à la réorganisation et à l’aménagement de la médiathèque qu’ils désireraient comme lieu

Depuis janvier, plusieurs évènements sont venus ponctuer la
vie au cœur du centre de Loisirs. Les enfants ont conçu pour
la première fois un journal « Le petit journaliste », recueil
de l’actualité du centre, d’évènements, …Pas moins de 120
exemplaires se sont vendus…Bravo aux petits reporters et à
leurs « Mentors », Marie et Lucas.
En février, tous les enfants c’est-à-dire 150 ont présenté sur
la place du village leur flash mob, préparé pendant plusieurs
semaines dans le cadre des ateliers périscolaires. Ce projet
avait pour objectif de sensibiliser les enfants à la collecte des
restos du cœur. Ce fut un pari réussi ! Nous avons aussi joué
aux petits restaurateurs, aux nouvelles stars…

culturel et créateur de lien. Les choix et l’organisation des espaces restent ouverts et en réflexion. Le maitre d’ouvrage
à été choisi après une consultation faite auprès de cinq architectes spécialisés pour ces travaux. Après ouverture
des plis et délibération selon la grille de choix à respecter c’est M. Franck Villeneuve qui sera en charge de réaliser
les plans, dossiers de demandes de subventions et suivi du chantier. Nous devrions déposer la demande de permis
au plus tard le dernier trimestre 2016 pour un début des travaux courant 2017. Pour tout cela nous vous tiendrons
informés. En attendant voici une esquisse de la nouvelle façade côté jardins du clocher.
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Et puis encore beaucoup d’autres choses se sont passées…
En réalité, pour tout vous dire, il s’en passe tous les jours !
C’est un lieu plutôt vivant avec de grands projets ou de petits
projets, avec des rencontres, des échanges du partage, le
plaisir de découvrir chaque enfant dans sa vie de tous les
jours et d’accompagner sa créativité.

Un lieu de vie quoi !

Et ce n’est pas fini, nous participons à un projet de recyclage
avec l’association Terra Cycle dans le cadre de la sensibilisation
de la protection de l’environnement www.terracycle.fr
Et puis cet été nous irons saluer marmottes et ours à Argeles
Gazost, nous irons nous rafraichir à Solomiac, nous amuser
à Animaparc… Nous allons prendre du bon temps, car à
Ségoufielle, c’est comme ça que nous aimons la vie et le travail
avec les enfants !!!

LES ÉVÈNEMENTS PASSÉS

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

Un « flash mob »

LA FÊTE DU VILLAGE LES 23, 24 ET 25 SEPTEMBRE
AVEC AU PROGRAMME (qui reste en construction) :

Organisé et mis en scène par le centre de loisirs, le conseil municipal des jeunes et Etas2corps a été présenté le 4 février 2016
sur le parvis de la mairie. Un grand merci à toutes et celles et ceux qui ont pu participer, et apporter des dons sous forme de
produits de consommation courante à destination des « Restos du Cœur » de l’Isle Jourdain.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

L’ensemble musical AD LIBITUM

début des festivités avec le groupe de musique
LITTLE ROCK
qui animera la soirée musicale et dansante.

Merci à AD LIBITUM qui nous a proposé de donner un concert le 27 mars dernier dans l’église de Ségoufielle. Ce moment de
partage avec les musiciens fut d’une qualité exceptionnelle. Au programme musiques du monde accompagnées à la guitare,
flute traversière, violon, violoncelle et oud. Nous les inviterons à nouveau pour ce « délicieux moment » de concert et d’émotion.
Merci à toutes celles et ceux qui sont venus assister à cette représentation avec cet enjeu, d’une rétribution au chapeau…

La restauration sera assurée par un Food Truck
« tartine et lulu »
qui vous proposera ses repas avec
entrées, plats et desserts…

Le théâtre de l’Éphémère

Le foyer rural assurera la buvette
Une fête foraine ponctuera la soirée
pour les petits et pour les grands

La troupe donnait une représentation le dimanche 28 mars dans la salle des associations avec « La guerre de Troie n’aura pas
lieu » d’après l’œuvre de Jean Giraudoux. Un public nombreux était présent pour assister à cette adaptation interprétée par le
théâtre de l’éphémère.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
La gagnante du concours
de déguisement

début des activités de 10h à 18h
avec les associations
« Boxons », « Air soft », le « tennis club de Ségoufielle »
et « A.S.S. Foot »
chacune de ces associations proposeront une initiation
et une démonstration de leurs activités.

Le 1er carnaval de Ségoufielle
Il s’est déroulé le 10 avril 2016 dans le village
au programme un concours du meilleur
déguisement avec pour thème « les super
héros ». Tout a très bien fonctionné
au point que l’année prochaine nous
allons renouveler l’expérience…en vous
donnant rendez-vous ce dimanche là, un
peu plus tard vers 15h30… après la sieste
des plus petits…et ainsi nous pourrons
fêter carnaval et partager un moment de
convivialité autour d’une gouter sucré salé…

À 12h Auberge espagnole sur le site place de la mairie.
De 15h30 à 17h Spectacle offert par la municipalité
avec le magicien « GRANRAF » sculpture de ballons.
Le soir dès 19h restauration avec un Food Truck
« Ô camions des saveurs ».
Close up :
animation pendant le repas avec le magicien Granraf
soirée musicale et dansante avec le groupe
SOLÉADO

Merci au C.M.J et aux parents d’élèves
pour leur particiaption

Le foyer rural assurera encore et toujours la buvette,
quant à la fête foraine elle aussi continuera à proposer
ses attractions diverses pour les petits et les plus grands

Le défilé

Le 8 mai 1945 commémoration de la fin de la 2ème guerre en Europe

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Comme chaque année depuis notre élection nous organisons la
commémoration de l’armistice du 8 mai 1945.

À 11h30 nous inviterons les nouveaux arrivants
pour une présentation du village et de l’équipe municipale
dans la salle des associations avec distribution du
guide pratique de Ségoufielle

Les élèves des classes élémentaires ont été invités à cette
célébration avec leur professeur des écoles ainsi que les
représentants des associations des anciens combattants.
Après ce moment de recueillement un vin d’honneur a
été servi dans la salle des associations à l’ensemble des
participants.

à 12h apéritif offert a tous les administrés
place de la mairie.
14h30 concours de pétanque ouvert à tous dans le village
organisé par le foyer rural.
Le foyer rural assurera encore et toujours la buvette, quant
à la fête foraine elle aussi continuera à proposer ses attractions diverses pour les petits et les plus grands
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Bonne fête du village
à toutes et à tous…
Venez nombreux…
Venez heureux…

Le Fit d’Hector

DU CÔTÉ DES DES AÎNÉS

Quoi de neuf au Fit d’Hector ?
Le Fit d’Hector, vous le savez sans doute, est le club de bridge du village.
Le club avait démarré en fanfare avec des compétitions régionales de plus en
plus fréquentées par nos adhérents. Et il a fini en beauté avec une équipe mixte
(6 joueurs) sélectionnée en championnat national… Une équipe des dames (6
joueuses) qui a obtenu une place plus qu’honorable (4ème) en championnat de
ligue de notre nouvelle grande région Midi Pyrénées – Languedoc Roussillon…
Une place encourageante pour l’équipe /dames en Espérance…. Une 1ère place
à la coupe du Gers pour l’équipe Ségoufielle/ Lombez…
La saison des compétitions est terminée. À l’année prochaine…. pour décrocher
d’autres trophées !
Le club est fermé pendant les vacances mais nous nous retrouverons dès septembre 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.
Un rappel pour tous ceux qui veulent apprendre ou se remettre à niveau, le Fit d’Hector
Propose aussi une école de bridge pour tous les niveaux de joueurs. Le premier mois de découverte est offert à tous.
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 Fédération Française de Bridge.
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

Le C.C.A.S a invité tous les aînés de notre commune pour une
rencontre avant l’été autour d’un repas le dimanche 26 juin
dans les murs du restaurant le Gaillochet pour un déjeuner
accompagné de musique.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Rythmes et Danses
Rock, Danses de salon, Salsa cubaine, Bachata et Kizomba avec Rythmes et Danses
à Ségoufielle.
L’association Rythmes et Danses vous propose des cours de rock et danses de salon
(cha-cha, valse, tango, paso,…) ainsi que des cours de salsa cubaine, bachata et
kizomba. Accessibles quel que soit votre niveau.
Avec nos professeurs Christine, Mike et Magalie, venez apprendre à danser dans
une ambiance conviviale.

Club de Gymnastique
Accessible à tous (tes), les cours du mardi matin à 10h30 comme ceux du mardi
soir à 20h et jeudi soir à 20h15 répondent à plusieurs motivations : recherche de
bien être, optimisation de la condition physique, maintien du capital santé.
Avec une animatrice diplômée, dans une ambiance conviviale, où le plaisir de
la rencontre s’ajoute au plaisir de faire, vous pratiquerez en toute sécurité des
exercices de renforcement musculaire, stretching, fitness…
Nos séances sont adaptées aux capacités de chacun, quelles que soient sa forme
et ses envies, elles sont suffisamment diversifiées pour que vous puissiez prendre du plaisir dans tous les domaines : tonus
musculaire, souplesse, endurance, équilibre.
Nous sommes dans un objectif de “sport santé”, aucun esprit de compétition chez nous.
Vous progresserez à votre rythme et vous améliorerez vos capacités cardio-respiratoires.
Vous ressentirez rapidement tous les bienfaits d’une activité physique synonyme de dynamisme et de vitalité au quotidien.Le
cours du mardi matin, en plus « petit comité » permettra de s’adapter encore mieux à vos capacités (petit soucis physique,
mal de dos,...)
Nous rejoindre, c’est adhérer à une bonne hygiène de vie qui vous permettra de
vous sentir aussi bien dans votre corps que dans votre tête.
A très bientôt à la salle des Associations de Ségoufielle.
Reprise des cours dès le mardi 6 septembre 2016.
Tarif pour 1 cours par semaine : 90 € pour l’année
Tarif pour 2 cours par semaine : 150 € pour l’année
Plus d’infos tarifs, adhésions : Christine VILLAIN : 06 74 43 96 96
Questions sur le contenu des cours : Sandrine FOUQUET : 06 15 40 72 41

Durant l’année, plusieurs soirées « pratiques » gratuites vous sont proposées pour
réviser ce qui est appris dans les cours.
Reprise des cours : 12 septembre 2016. 1er cours d’essai gratuit.
Journée « portes ouvertes » avec initiation le 4 septembre 2016.
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).

Club de Boxe « Boxons »
Le boxing club de Ségoufielle a réussi cette année à emmener plusieurs compétiteurs sur les 1ères marches et en différentes
catégories championnat de France en full contact (2 champions de France) ou en championnat du monde (9 médailles d’or
pour le club) et plusieurs champions régionaux.
Basé à Ségoufielle à côté du restaurant le Gaillochet le club compte à ce jour
environ 200 adhérents dont 38 femmes et 62 enfants de 4 à 16 ans. Les plus petits
à partir de 4 ans peuvent venir «mettre les gants» le mardi et le jeudi de 18h30 à
19h15
En ce qui concerne les femmes 2 cours de boxe sans opposition et sans prise
de coups (le fit boxing) leur sont exclusivement réservés le lundi à 18h30 et le
mercredi à 20 h certaines d’entre elles après avoir vécu ces expériences-là, les
cours de boxe française, anglaise et multiboxe. D’autres restent dans ces cours
pour entretenir leur forme où leur technique.

Foyer Rural

Nous proposons également des cours mixtes de boxe anglaise éducatifs loisir et amateur (compétiteurs) le lundi à 19h30 et le
mercredi à 18h30 et des cours multiboxe pieds poings éducatifs loisir et amateur (compétiteurs) le mardi et le jeudi de 19h30 à 21h
Le vendredi est réservé aux compétiteurs pour pratiquer des mises de gants dans d’autres clubs et préparer ainsi leurs championnats.

Cette année le foyer rural n’organisera pas le Festival rock & blues. La raison est tout simplement économique. Nous avons
le projet de le programmer pour 2017. Nous y travaillons et allons dans ce sens. D’ici là, le foyer rural et ses membres ont
quelques idées pour vous inviter à participer à diverses manifestations… A bientôt… pour plus d’information rendez-vous sur
le site de la mairie rubrique associations.

Une nouveauté pour l’année 2016/2017 cours de baby boxe à partir de 5 ans. Le mercredi à 17h.
Vous pouvez venir faire un cours d’initiation gratuitement où des coachs qualifiés et diplômés vous encadreront et vous guideront
dans ce «noble art « à votre convenance pendant les horaires du planning, vous pourrez recevoir toutes les informations auprès de
Laurent au 06 59 30 99 20
Il est bon de savoir que lorsque vous devenez adhérents du boxing club vous n’êtes pas obligés de suivre des cours collectifs car le
club vous est ouvert en libre utilisation de 17h à 21 h où un coach sera présent.

A.S.S. foot
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Pour rejoindre ce club vous pouvez trouver des renseignements sur le site de la mairie sous l’onglet associations.
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Etats2corps

LES BRÈVES

Les professeurs de danse et chorégraphes d’Etats2corps, Ismaël Pourrat, Nadège Manoukian, Cécile Didion, Virginie Turquin et Margaux Quimbel, nous ont offert un spectacle de fin d’année qui nous a tous vraiment enchanté. Je voudrais saluer ici leur professionnalisme et leurs compétences artistiques et techniques, ainsi que les progrès
qu’ils ont fait faire à nos danseurs quel que soit leur âge!

Pour être au plus près de vos besoins et de vos attentes
nous vous proposons de devenir référent
de l’un des 5 quartiers de notre commune.

N’hésitez pas à venir nous voir à la rentrée, à partir du 12 septembre 2016, vous pourrez essayer le premier cours gratuitement, rendez-vous dès le mois de juillet sur notre site web www.etats2corps.fr, vous y trouverez les plannings, les préinscriptions et bien d’autres renseignements sur notre association et ses professeurs.
Je tiens à remercier les danseurs et danseuses pour cet extraordinaire gala de fin d’année «Cabaret Plume» qui nous a fait
rêver et dont vous trouverez quelques photos dans ce journal, mais aussi pour leur assiduité et leur engagement dans les cours
tout au long de l’année. Nous sommes tous très fiers de vous !

Le but et l’intérêt de cette démarche et Le rôle du ou de la référent-e de quartier :
Dans le cadre d’une politique de proximité et d’une attention
particulière à chacune et chacun, nous sommes soucieux
d’un bien-vivre ensemble pour apporter un service de
qualité aux habitants.
Le but serait de favoriser une richesse humaine et
culturelle, pour organiser des échanges et des rencontres
qui favoriseraient le lien social entre habitants, si nous
considérons que chacune et chacun à son rôle à jouer dans
l’organisation d’une commune pour qu’elle tende vers un
climat solidaire et chaleureux, de porter une vision globale
sur vos besoins et vos attentes, afin de programmer lors des
choix budgétaires, les actions prioritaires pour la satisfaction
de l’intérêt général.
Dans chaque quartier, qui seront au nombre de 5 (voir
la répartition dans le tableau ci-joint) des référents se
porteraient volontaires pour comprendre les attentes et
pour y apporter des réponses adaptées. Ils seront des
interlocuteurs privilégiés pour tous les quartiers de notre
commune pour une vie en harmonie portée par le même
intérêt.

Etats2Corps c’est plus de 160 adhérents, et beaucoup d’énergie positive!!! Il y en a pour tous les goûts et tous les âges !
Poussez la porte et venez essayer !
Chers adhérents, gardez cette énergie
pendant les vacances d’été et votre motivation pour la rentrée, pour que la saison
2016/2017 soit belle, artistique et festive !
Excellentes vacances à toutes et tous
et revenez nous en pleine forme !

Voici le découpage et le nom de chacun

				
				
Bien amicalement et à bientôt !
La Présidente : Béa Bradley

QUARTIER CENTRE VILLE
Rue d’Artagnan
Chemin de Bordeneuve
Impasse Buissonnière
Impasse de Cabaret
Chemin du Calvaire
Chemin Carrelot
Chemin de Cherbic
Impasse du Clocher
Chemin de la Forge
Impasse des Gragniottes
Place de la Mairie
Le Placia
Chemin du Placia
Chemin du Pountet
Chemin du Pré
Chemin du Puits

Renseignements/contacts : www.etats2corps.fr

Club de Tennis

La saison tennistique se termine bientôt. Nous vous invitons à nous retrouver pour les inscriptions courant septembre,
dans le nouveau local du tennis club. L’association sera également présente lors de la fête du village.
Pour toute information, vous pouvez 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

L’E.B.R.A

Ecoute Bien-être Relation d’Aide (EBRA)
Notre lieu propose un espace confidentiel d’accompagnement à la personne. Les entretiens, les ateliers, les groupes de
rencontre (ou de parole) sont assurés sont par des praticiens en psychothérapie certifiés.
La pratique d’écoute proposée est l’Approche Centrée sur la Personne de Carl Rogers.
N’hésitez pas a appeler pour des renseignements ou pour un rendez-vous avec :
Georges Pader : 06 30 00 04 51
Une adresse mail pour des renseignements complémentaires : lebra@orange.fr
Pour des informations et découvrir cette pratique d’écoute un site internet : http://www.afpacp.fr/

Vous pourriez rencontrer le référent de votre quartier
facilement et le solliciter pour toutes les questions de la
vie quotidienne. Que vous vouliez des explications sur des
travaux, sur des projets mis en œuvre par la commune, ou
pour toute remarque à formuler puisque leur premier rôle
serait d’être à votre écoute.
Des rencontres seront régulièrement organisées avec vos
élus. Ces moments privilégiés favoriseraient l’échange,
l’écoute et la réflexion sur la réalisation de projets collectifs
constructifs. Ouverts à tous, ils sont des temps forts de la
vie de votre quartier. Jeune et moins jeune, chacun peut
apporter sa pierre à l’édifice et exprimer ses propositions
dans le respect de tous.
Si cette perspective de devenir référent vous intéresse,
inscrivez-vous à la mairie pour vous faire connaître. Les
conditions à remplir : habiter le quartier pour lequel vous
souhaitez être référent et bien entendu être majeur. Pour le
choix des référents si plusieurs étaient candidats pour son
quartier un tirage au sort en présence de chacun sera réalisé.
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QUARTIER
L’AOUEILLE - LE CASSE
Chemin de l’Aoueillé
Impasse Bel-Air
Chemin du Brana
Chemin du Cassé
Impasse du Chalet
Chemin du Garros
Route de Grenade

QUARTIER BIGOT
LA PLANETTE
Chemin du Bigot
Chemin du Bœuf
Chemin du Bois
Chemin de Cotte
Impasse de l’Horizon
Impasse de la Planette
Chemin Salleboeuf

QUARTIER
JOUAN DE L’HOMME
SAINT-MICHEL
Impasse As Péchous
Impasse de l’Autan
Chemin de la Bourdette
Impasse de la Garosse
Chemin Higaras
Chemin de Jouan de l’Homme
Impasse de Jouan de l’Homme
Impasse Larrédut
Impasse Saint-Michel

QUARTIER PORTALIER
CHEMIN VIEUX
Impasse des Ateliers
Impasse de Bigot
Route de l’Isle-Jourdain
Chemin Portalier
Chemin Vieux

LES PETITES ET GRANDES ANONCES

Transports
Comment se déplacer depuis Ségoufielle...

Scolaires

www.transports-scolaires.cg

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.

Concerts
Nous avons le projet de vous proposer
un concert de musique tous les trimestres.
Pour cela vous serez informé à l’ avance du jour et du lieu.

Voyager et découvrir le Gers
www.tourisme-gers.com

L’agenda culturel du Gers
« L’arrosoir »
www.paysportesdegascogne.com

SNCF

www.ter-sncf.com

Cars de liaison sur le canton

Agenda des alentours
des évènements mensuels

www.alliance-bus.com/new
www.transbus.org/reseaux/32.html

www.gers-info.com

Sites de covoiturages
www.covoiturage.fr
www.covoiturage-libre.fr
www.carpooling.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
afin de ne plus être démarché téléphoniquement par un
professionnel avec lequel il n’a pas de relation contractuelle
en cours, conformément à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
relative à la consommation.

État civil au 1er janvier 2016
Naissances
GUEUX LAC Lilian Albert Hervé né le 1er Janvier 2016
BRAVO Gabriel né le 28 Janvier 2016
NAVARRO Maëlie née le 21 Février 2016
ARDOUIN Malone, Jean-Luc, Alain né le 15 Mars 2016
BORDENAVE Mathilde, Alice, Ainhoa née le 21 mars 2016
FERET BATTISTUTA Victoire, Amandine, Amélie née le 26 mars 2016
BORDENAVE Mathilde Alice Ainhoa née le 21 Mars 2016
LAURENDON Louise, Françoise, Sylvie le 5 mai 2016

Mariages
JONCA Karina et BHUGALOO Harvind le 27 février 2016
GIRARD Grégory et LE HULUDUT Florence le 11 juin 2016

Ségoufielle

ALIBERT Thierry et NORAT Nadége le 25 juin 2016

Décès

La Gascogne Toulousaine

BARON TOLADO Antoine, François le 2 juin 2016
ZAMPARUTTI Bernard, Pierre, Claude le 23 juin 2016

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

Comité de rédaction
Journal édité par l’équipe du Conseil Municipal
Marie-France URBAN

E-mail : mairie-de-segoufielle@wanadoo.fr
Site : www.segoufielle.fr

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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Qu’est-ce qu’un quartier ?
Définition humaine :
C’est un ensemble de personnes, Vous, Nous, Elle et Lui qui partageons ces lieux.
Un quartier, c’est un lieu de Vie, de Rencontres, de Partages, avec des personnes que nous ne
choisissons pas, avec lesquelles nous sommes invités à « Apprendre à Vivre Ensemble ».
Un quartier, c’est un lieu où il pourrait y avoir de la solidarité, où nous pourrions avoir des gestes
de civilité comme avertir pour une fête, ne pas faire de bruit, se rappeler chacune et chacun de
la nécessité du respect, de la responsabilité, de la citoyenneté et surtout reconnaître et accueillir
les êtres singuliers que nous sommes.
Ensemble il est possible de bien vivre, en gardant en tête que les règles et les principes de bons
sens ne sont pas des contraintes, simplement des règles du Bien Vivre Ensemble, ainsi notre Vie
quotidienne deviendrait plus sereine.

