
Chers amis, Le 23 mars dernier, la démocratie a 
parlé. Vous avez fait confiance à la liste que j’avais 
l’honneur de conduire. Elle proposait un programme 
dynamique, concret et réaliste. Autrement dit,  
un changement de gestion de notre village.  
Cette nouvelle gestion, qui peut sembler peu visible 
aujourd’hui, nous y travaillons sans relâche avec  
mon équipe depuis notre prise de fonction. 

Nous avons un grand nombre de dossiers ouverts qui sont à l’étude 
pour le moment. Cependant, soyez assurés, chers administrés qu’ils 
prendront forme et se finaliseront dans les mois à venir. Ils seront 
bien sûr fidèles et en parfait accord avec notre programme. 

Par le biais de notre journal municipal, qui change de nom et devient 
« Les nouvelles de Ségoufielle », nous vous tiendrons régulièrement 
informés. La commission communication que pilote Marie-France URBAN, 
vous propose un nouveau périodique, riche en informations, 
photos, commentaires, nouvelles du village et actualités municipales. 
Associations Ségoufielloises, particuliers, ce journal devient aussi  
et surtout le vôtre. 

Si vous souhaitez faire passer une information, une rubrique vous 
est destinée, aussi n’hésitez pas à nous adresser vos articles, 
vos photo. Pour cela, une adresse est mise à votre disposition : 
segoufielleadjoint@orange.fr 

Qu’il me soit permis ici de remercier chaque participant, les femmes, 
les hommes et les enfants qui ont répondu présents à notre 
maïade offerte par les élus samedi 17 mai dernier. Vous étiez très 
nombreux sur le parvis de notre mairie, à l’ombre des grands pins 
pour accueillir l’arrivée de votre équipe municipale. La soirée fut 
très réussie grâce au climat et à la présence d’une température des 
plus clémente. Vos conseillers, vos adjoints et moi-même avons 
pu échanger avec chacune et chacun dans un excellent esprit de 
convivialité. Je me suis même laissé dire que les agapes et le petit 
vin blanc que nous vous avons proposé étaient délicieux.  
Alors, à renouveler ? Pourquoi pas. 

Nous sommes au mois de juin, l’été arrive et les vacances aussi. Peut-être  
allez-vous partir à la mer, à la montagne, chez des amis ou tout 
simplement rester à Ségoufielle. Quelle que soit votre destination, 
nous vous souhaitons de profiter pleinement de ces moments 
de détente et de les apprécier. L’équipe municipale, quant à elle, 
va prendre quelques congés tout en restant présente suivant les 
périodes, afin de continuer avec entrain et enthousiasme dès la 
rentrée de septembre. Je vous souhaite de très bonnes vacances  
à tous.

Georges BELOU Maire de Ségoufielle
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Charges Générales     34% 

Frais de Personnel     45% 

Frais Financiers        4% 

Frais de Gestion Courante     10% 

Reversement Compensation    4% 

Autres Frais de Gestion        3% 

Produits de Gestion 16% 

Exédent reporté  24% 

Dotations & Participations 30% 

Impôts & Taxes  30% 

Rembt emprunts  31% 

Déficit Investissement 22% 

Acquisition matériels 32% 

Autres travaux  15% 

Dotations  43% 

Subventions  11% 

Emprunt   37% 

Autres Recettes Invest 9% 

Charges à caractère Général   64% 

Frais de Personnel      10% 

Frais Financiers         4% 

Reversements         7% 

Amortissements       15% 

Rembt Emprunts  13% 

Acquisition matériel 3%  

Travaux réseau   72%

Amortissements  12% 

Produits des services 48% 

Excédent reporté  42% 

Subventions   3%

Amortissements  7% 

Emprunt  62% 

Amortissements 38% 

La nouvelle municipalité           

Dossier2

L’équipe municipale   
Les Adjoints au Maire 

Première Adjointe 
Marie-France URBAN 
Ses délégations :  
La Vie Associative,  
La Culture,  
La Communication

Deuxième Adjoint
Frédéric VERGÉ
Ses délégations :  
Les Travaux,  
La Voirie  
et La Sécurité

Troisième Adjointe
Laura BELOTTI
Ses délégations :  
Les Finances,  
L’Enfance  
et La Jeunesse

Quatrième Adjoin
Gérard FAURÉ
Ses délégations :  
Les Sports,  
Les Travaux,  
La Communication

Les conseillers municipaux
Florence BOURDEU Jérôme BOYER Dorothée CARRÉ Jessica DE SAN 

JOSÉ

Alexis LAURENDON Serge LECONNETABLE Juliette SABATHÉ Alain LOBRY
Catherine MARTINEZ
Thierry NAVECH

Les commissions
Le village de Ségoufielle compte 11 commissions. Présidées par le Maire, celles-ci ont un rôle consultatif, elles émettent des avis 
et soumettent des propositions qui seront examinées par le Conseil Municipal.
Finances
Président : Monsieur Georges BELOU 
Membres : Laura BELOTTI - Serge LECONNETABLE  
Dorothée CARRÉ - Alain LOBRY

Urbanisme
Président : Monsieur Georges BELOU 
Membres : Serge LECONNETABLE - Juliette SABATHÉ  
Jérôme BOYER - Marie-France URBAN - Alexis LAURENDON 
Catherine MARTINEZ - Thierry NAVECH

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Président : Monsieur Georges BELOU 
Membres : Marie-France URBAN - Juliette SABATHÉ  
Serge LECONNETABLE - Catherine MARTINEZ - Maria GALEY 
Patrice DARDENNE - Roger ZAMPARUTTI

Caisse des écoles
Président : Monsieur Georges BELOU 
Membres : Laura BELOTTI - Serge LECONNETABLE  
FPCE : Catherine BAJON - Agnès VERSTRAETE 
Cécile GACON-LAGAYE Inspection de l’éducation nationale :  
7 bis rue Gambette 32000 Auch mail : ien32-auch-est@ac

Vie Associative-Sports-Culture
Président : Monsieur Georges BELOU 
Membres : Marie-France URBAN - Jessica de SAN JOSÉ - Laura BELOTTI  
Juliette SABATHÉ - Dorothée CARRÉ - Catherine MARTINEZ  
Serge LECONNETABLE - Gérard FAURÉ - Alexis LAURENDON 
Thierry NAVECH

Travaux
Président : Monsieur Georges BELOU 
Membres : Frédéric VERGé - Jérôme BOYER - Alexis LAURENDON 
Jessica de SAN JOSE - Gérard FAURÉ - Marie-France URBAN 
Alain LOBRY - Pascal CAZENAVE-DAVID

Voirie-Sécurité
Président : Monsieur Georges BELOU 
Membres : Frédéric VERGÉ - Serge LECONNETABLE - Jérôme BOYER 
Laura BELOTTI - Alexis LAURENDON - Florence BOURDEU

Communications
Président : Monsieur Georges BELOU 
Membres : Marie-France URBAN - Frédéric VERGÉ - Serge LECONNETABLE 
Jessica de SAN JOSÉ - Florence BOURDEU - Alain LOBRY

Appel d’offres
Président : Monsieur Georges BELOU 
Membres : Titulaires : Serge LECONNETABLE - Laura BELOTTI 
Gérard FAURÉ 
Suppléants : Jérôme BOYER - Frédéric VERGÉ - Florence BOURDEU

Impôts
Titulaires : Monsieur Georges BELOU - Laura BELOTTI - Jérôme BOYER 
Dorothée CARRÉ - Jessica de SAN JOSÉ - Gérard FAURÉ  
Alexis LAURENDON 
Suppléants : Serge LECONNETABLE - Alain LOBRY - Catherine MARTINEZ 
Thierry NAVECH - Juliette SABATHÉ - Marie-France URBAN  
Frédéric VERGÉ

C.N.A.S (Centre National d’Action Sociale)
Titulaire : Serge LECONNETABLE

Le budget 2014
Les budgets 2014 de la commune et du service des eaux 
ont été adoptés à la majorité des membres présents par le 
conseil municipal dans sa séance du 30 Avril 2014.
Le budget de la commune s’équilibre en dépenses et en re-
cettes à la somme de 1 485 491 € dont 1 075 299 € concerne 

le fonctionnement et 410 192 € l’investissement. Quant à 
celui du service des eaux, il s’équilibre à 542 018 € dont 
339 989 € se rapportent au fonctionnement et 202 029 € à 
l’investissement.

Dépenses de fonctionnement 
commune

Dépenses investissement 
commune

Recettes de fonctionnement 
commune

Recettes d’investissement 
commune

Budget communal
En fonctionnement, les frais de person-
nel (45%) représentent près de la moi-
tié des crédits inscrits. Y compris les 3 
contrats emploi avenir (1 à l’école et 2 
aux services techniques), afin de pou-
voir répondre à l’augmentation de la 
charge de travail de nos employés. Une 
grande partie des salaires de ces contrats 
(75%) est reversée par l’État. Nous avons 
aujourd’hui 18 employés communaux, 
dont 11 à l’école, 2 au secrétariat de la 
Mairie et 5 aux services techniques. 
Les charges générales (fonctionnement 
des services) représentent 34%, les frais 
de gestion (notamment les participa-

tions et subventions aux associations), 
10%. Quant aux frais financiers, ils ne 
représentent que 4%. Ces dépenses sont 
financées, outre les produits de gestion 
(loyers communaux) à hauteur de 16%, 
par les dotations de l’Etat et de la CAF 
pour 30%. Le complément des recettes 
est assuré par les impôts communaux 
pour 30% et le report de l’excédent 2013 
(24%). Comme toutes les communes, 
Ségoufielle est confrontée à une baisse 
des dotations de l’Etat. Dans ce contexte 
difficile et malgré cette diminution, il 
faut savoir que le conseil municipal a 
voté une équivalence des taux commu-

naux en 2014 par rapport à 2013. Seules 
les bases d’imposition ont été augmen-
tées par les services fiscaux. Pour ce qui 
est de l’investissement, les principales 
dépenses affectées aux acquisitions de 
divers matériels ou travaux représentent 
47%, et 31% constituent le rembourse-
ment du capital des emprunts. Il faut 
également tenir compte du déficit 2013 
reporté pour 22% Son financement est 
assuré notamment, par un emprunt pré-
visionnel (37%) et des dotations à hau-
teur de 43%.
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Charges Générales     34% 

Frais de Personnel     45% 

Frais Financiers        4% 

Frais de Gestion Courante     10% 

Reversement Compensation    4% 

Autres Frais de Gestion        3% 

Produits de Gestion 16% 

Exédent reporté  24% 

Dotations & Participations 30% 

Impôts & Taxes  30% 

Rembt emprunts  31% 

Déficit Investissement 22% 

Acquisition matériels 32% 

Autres travaux  15% 

Dotations  43% 

Subventions  11% 

Emprunt   37% 

Autres Recettes Invest 9% 

Charges à caractère Général   64% 

Frais de Personnel      10% 

Frais Financiers         4% 

Reversements         7% 

Amortissements       15% 

Rembt Emprunts  13% 

Acquisition matériel 3%  

Travaux réseau   72%

Amortissements  12% 

Produits des services 48% 

Excédent reporté  42% 

Subventions   3%

Amortissements  7% 

Emprunt  62% 

Amortissements 38% 



Les missions  
du personnel  
de la municipalité

L’équipe des employés municipaux
La nouvelle équipe municipale a commencé dès la première semaine de 
son élection, à reprendre en charge l’équipe des services techniques afin 
d’organiser, de planifier et de valoriser le travail quotidien des agents de 
la ville. Il est important de vous présenter les personnes qui œuvrent 
pour l’entretien général de Ségoufielle et notamment la propreté des 
voies, l’entretien du réseau d’eau potable, l’entretien des bâtiments 
public et des espaces verts.

Laurent HERREYRE Chef  d’équipe 

Dossier4

Budget de l’eau

La communauté de Commune  
de la Gascogne Toulousaine

Les délégués communautaires pour notre commune
Georges BELOU et Laura BELOTTI

Organisme Hiérarchique de la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine
Président Monsieur Francis IDRAC
D.G.S Monsieur Éric MARQUé Economie Aménagement numérique
D.G.A.S Madame Christel DANDIEU Accessibilité- marchés publics, marchés environnementaux
Secrétariat de Direction, Assistance de direction Madame Maryline LAGES

Contact
Hôtel d’Entreprises – ZA du Pont Peyrin Rue Louis Aygobère 
32600 L’Isle Jourdain 
T. : 05 62 07 71 16 FAX : 05 62 07 71 13 Courriel : accueil@ccgascognetoulousaine.com
Site web : www.ccgascognetoulousaine.com
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Dépenses de fonctionnement 
de l’eau

De gauche à droite 
Yoann ANDRE, Hubert FURLAN
Celian BARBOT, Alain MASNEUF 

Recettes de fonctionnement 
de l’eau
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d’investissement de l’eau
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Les dépenses de fonctionnement de ce 
budget (64%), sont principalement liées à 
l’acquisition de l’eau brute à la commune 
de l’Isle Jourdain (partie Save), au syndicat 
de Grenade (partie Garonne) et aux amor-
tissements du matériel et réseaux. Le reli-
quat des dépenses se rapporte aux dépenses 
de personnel (10%), aux frais financiers 

(4%) et au reversement de taxes perçues 
pour le compte de tiers (7%) Les recettes 
proviennent essentiellement de la vente de 
l’eau à hauteur de 48%, du report de l’excé-
dent 2013 à hauteur de 42% et de l’autofi-
nancement pour 7%. Les tarifs 2014 n’ont 
ont pas été augmentés par rapport à ceux de 
2013. Les dépenses d’investissement seront 

consacrées particulièrement à la première 
partie des travaux relatifs à l’amélioration 
du réseau d’eau potable communal (72%). 
Les amortissements représentent 12% et le 
remboursement du capital des emprunts 
13%. Ils sont financés par un emprunt pré-
visionnel et de l’autofinancement. 

Georges BELOU
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Les travaux réalisés  
et à venir 

Le centre de loisirs,
mais c’est quoi ça ?

Zoom Zoom6 7

Travaux réalisés 

Comme promis dans notre programme électoral, nous avons 
commencé la concertation concernant les aménagements de 
voirie avec le changement de sens de circulation chemin du 
Pountet pour une sortie sécurisée du village sur la RD9, qui 
devrait être mise en fonction début Juillet (réunion de la com-
mission voirie et sécurité du 16 mai dernier). Nous avons mis 
un ralentisseur aux normes (coussin Berlinois) devant la mairie. 
Nous étudions un aménagement du stationnement chemin de la 
Forge pour éviter que les véhicules se garent sur les trottoirs des 
deux côtés des voies de circulation. Nous mettrons un système 
de ralentissement de la circulation chemin Jouan de l’Homme 
après la voie ferrée en direction des lotissements.

L’enrochement à côté du foyer 

Nous avons sécurisé le terrain de sport (à côté du foyer) utilisé 
par l’école, afin d’éviter les rodéos de voiture qui endomma-
geaient régulièrement les surfaces. 

eLes travaux programmés pour le 2  semestre 2014 

•  Rénovation de l’ensemble des aires de présentation des or-
dures ménagères

•  Suppression des aires inadaptées et création d’une aire sur le 
parking du cimetière

• Rénovation intérieure du Foyer
• Nettoyage intérieur du clocher
•  Réfection d’une première partie du réseau d’eau potable près 

de leader Price. 
• Création de l’accès au lotissement du clocher par l’aire de jeux 
• Réhabilitation de l’aire de jeux du centre du village

Pour toutes vos remarques de travaux ou réclamations, n’hésitez pas 
ou nous contacter sur l’adresse mail de la mairie : 
maire-de-segoufielle@wanadoo.fr

Les travaux de la salle des fêtes 

Belle surprise en prenant nos responsabilités d’élus de décou-
vrir que les travaux d’isolation et d’embellissement extérieur de 
la salle des fêtes étaient signés et programmés. De fait, ils ont 
démarré la première semaine d’avril. Nous avons suivi de très 
près leurs réalisations. Nous avons réceptionné le chantier la 
veille du carnaval de l’école.

Voici le résultat final

Les accès livraison de la cantine scolaire ont été renforcés 
pour éviter aux automobilistes indélicats d’y stationner. Très ra-
pidement de nouvelles installations verront le jour, comme des 
tables de pique-nique près du terrain de boules et à la sortie du 
village en face de Leader Price. Des poubelles de ville seront ins-
tallées aux endroits stratégiques pour éviter que des papiers ou 
autres déchets ne soient jetés n’importe où. Des bancs publics 
seront ajoutés pour profiter au maximum des journées ensoleil-
lées de notre belle région !

Vous l’aurez remarqué, la porte d’accès au centre de loisirs 
et de l’école élémentaire s’est cassée lors du dernier grand coup 
de vent début mai. Cette porte était inadaptée pour son utilisa-
tion au sein d’un établissement public. Elle est remplacée par un 
modèle professionnel et aux normes. La commande et la fabri-
cation de celle-ci ont nécessité cinq semaines de délai malgré la 
rapidité d’intervention de nos services techniques.

Les travaux du lotissement du clocher 

Les travaux d’aménagement du lotissement du clocher ont 
commencé depuis le mois de mars dernier, ils sont coordonnés 
par l’entreprise Nexity et supervisés par la commission travaux 
de la mairie. Les lots sont disponibles à la vente. Ils le seront à la 
construction dès cet été. Vous pourrez trouver toutes les infor-
mations concernant ce projet sur le site du lotisseur : 
www.nexity.fr/neuf/79_58N_79324

LE CENTRE DE LOISIRS, LIEU DE VIE  
À SÉGOUFIELLE …

Le centre de loisirs est organisé par la Commune de Ségou-
fielle. Nous participons aux différents temps libres des en-
fants, c’est-à-dire en périscolaire et extrascolaire.
Ségoufielle est un petit village situé en périphérie toulou-
saine, dans le Gers, tout près de L’Isle Jourdain.
Aujourd’hui, il y a 1036 habitants, avec un essor démogra-
phique constant ces dernières années. Cependant, le village 
est resté rural, avec un tissu associatif  très développé grâce 
à une population dynamique.

L’environnement
Environ une dizaine d’associations animent le village dont : 
la bibliothèque, le foyer rural, le tennis, le club de football, 
la pétanque, Le bridge, La gymnastique, Les différents styles 
de danse …
Le centre de loisirs se trouve donc au cœur d’un environne-
ment propice à des partenariats.
En outre Ségoufielle appartient à la Communauté des Com-
munes de la Gascogne Toulousaine et le centre de loisirs ne 
peut fonctionner sans tenir compte de ce contexte géogra-
phique, de la cohésion éducative que nous devons proposer 
sur un même territoire. 
C’est le projet du transfert de la compétence jeunesse dans 
la Communauté de Commune qui va réellement concrétiser 
la cohésion. En outre, elle permettra une mutualisation des 
moyens. 

Le public 
Les enfants y sont accueillis de 3 à 12 ans. Ils sont répartis en 
deux tranches d’âges : 3 à 6 ans et 7 à 12 ans.

LES ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES 
Offrir à l’enfant un lieu d’accueil agréable, respecter les 
rythmes de vie des enfants en fonction des âges :
–  Aménager différents espaces : loisirs, éducation, repos, 

prise des repas…
–  Veiller à la sécurité de chacun : sécurité affective et ma-

térielle : l’équipe d’animation est garante du bien être de 
chacun.

–  Prendre en compte les envies de chacun : défoulement, 
temps calmes, activités…

–  Favoriser la participation des enfants à la mise en place des 
activités et à son bon déroulement.

–  Proposer des activités innovantes et en lien avec le projet 
éducatif.

Favoriser l’autonomie de l’enfant :
En permettant aux enfants d’être acteurs de leurs loisirs :
Les activités sont proposées en « atelier à la carte » (sauf  
pour le groupe des petits et pour les grands jeux). Les en-
fants sont alors amenés à prendre une décision (être capable 
de décider, de savoir où ils vont s’inscrire, quelles activités 
manuelles ils vont faire …).
L’enfant est ainsi peu à peu capable de faire ses choix seul.
L’équipe d’animation propose aussi une espace libre : cer-
tains enfants, de manière générale les plus grands ne sou-
haitent pas participer aux ateliers dirigés, aussi nous leur 
proposons un espace de jeux libres : constructions, jeux de 
société, ateliers créatifs libres…Nous encourageons ainsi les 
projets d’enfants (Écriture de livres Manga…)

Favoriser la créativité de l’enfant 
Développer la créativité de l’enfant, solliciter son imagina-
tion et son éveil artistique par :
- des activités manuelles
- des activités d’expressions
-  des sorties en lien avec les différents thèmes 

Apprendre le « vivre ensemble » 
Règles de vie, politesse, respect et acceptation des diffé-
rences. Ces valeurs sont le fondement de notre structure et 
accompagnent nos choix pédagogiques.
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LES ACTIVITÉS 
Activités manuelles 

Les ateliers proposés sont 
toujours en lien avec le 
thème choisi.
Les enfants peuvent suivre 
un modèle, tout en y met-
tant leur imagination et 
leur personnalité. Ou bien 
s’approprier le thème et 
créer par eux même.

L’animateur est là pour aider, accompagner et encourager 
toute initiative.
Ils apprennent aussi à utiliser le matériel approprié, à mani-
puler différents matériaux. A découvrir des techniques de 
bricolage… 

Plein air 
Nous disposons d’un terrain aménagé par la commune et 
d’une salle équipée de matériel sportif  en cas de mauvais 
temps. Cette salle permet la pratique d’activités sportives 
même en hiver.
Les enfants développent ainsi leur motricité mais également 
découvrent leurs capacités et limites. L’apprentissage du « 
vivre ensemble » prend ici tout son sens : accepter les règles, 
apprendre à perdre sans frustrations…

Médiathèque de Ségoufielle
Deux rencontres dans l’année avec la médiathèque du village 
sont l’occasion de participer à des lectures de contes, et un 
goûter est offert par les bénévoles de la bibliothèque.
Un mercredi par mois, les enfants se rendent aussi dans ce 
lieu pour y emprunter les ouvrages de leur choix.

Les sorties
Une journée de rencontre est prévue avec les centres de 
loisirs de Lias et Pujaudran. Cette journée permet de créer 
des liens avec les enfants de l’extérieur, permet des échanges 
entre animateurs…
À chaque période de vacances, des sorties cohérentes avec 
le thème choisi sont proposées.
Elles sont facturées en fonction du quotient familial des fa-
milles, et la directrice veille à ce que les tarifs soient acces-
sibles. Il n’est pas envisageable qu’un enfant ne puisse pas 
partir pour des raisons financières.

L’Organisation des T.A.P :
Les Temps d’Activités Périscolaires ont lieu 2 jours en début 
d’après-midi, après le repas, et 2 jours en fin d’après-midi, 
après les temps d’enseignements. Ces activités ont une du-
rée de 45 minutes à 1h00 selon la tranche d’âge. Ces jours 
sont définis en début d’année scolaire et restent les mêmes 
toute l’année. Les Temps d’Activités Périscolaires sont décla-
rés auprès de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP). 
Les TAP seront réalisés par des intervenants extérieurs 
d’associations permettant d’enrichir le contenu du temps 
d’accueil A.L.A.E déjà existant.
Deux types d’activités éducatives seront proposés aux en-
fants : 
•  Sportives : avec la découverte de différents sports pro-

posée par l’O.I.S (Office intercommunal des sports) et 
des ateliers danse proposés par une association locale. 
(Etats2corps)

•  Musicales : Ateliers de musique proposés aux enfants ma-
ternels par l’école de musique de L’Isle Jourdain

Ces Temps d’Activités 
Périscolaires sont facul-
tatifs et gratuits
L’intégration et l’accès 
aux loisirs des mineurs 
porteurs de handicap : 
L’ALSH constitue un lieu 
de socialisation. C’est 
un espace/temps privi-

légié, situé entre l’école et la vie familiale, qui doit permettre 
à tous les enfants qui y sont accueillis de s’épanouir à travers 
des activités éducatives et ludiques, de se socialiser en se 
«confrontant» aux autres. 
Nous devons pouvoir prendre en compte l’intégration des 
enfants handicapés. Ainsi, nous pensons qu’il est préfé-
rable de renforcer l’équipe en nombre. En effet, il est utile 
de prévoir qu’un animateur, responsable par ailleurs d’un 
groupe d’enfants, soit plus particulièrement personne réfé-
rente auprès de ces publics pour les moments délicats de 
la journée.

LES MOYENS HUMAINS DONT NOUS DISPOSONS 
Le personnel  
1 Directrice B.A.F.D. : Isabelle Sangely
1 Directrice Adjointe : Brigitte Dardenne
5 Animatrices B.A.F.A. ou C.A.P petite enfance : 
Françoise Serra, Caroline Collas, Sabine Martinez, Caroline 
Mora, Patricia Serrani
3 Agents techniques B.A.F.A :  
Sylvie Papais, Pauline Herpin, Pascale Chardelin 

Les réunions de préparation 
Ces rencontres formelles et obligatoires permettent la mise 
en place de projets d’animation, mais aussi représentent un 
espace de parole essentiel pour chacune d’entre nous. 
En outre, deux après-midi par mois sont consacrées à la mise 
en œuvre concrète d’activités prévues dans les projets, no-
tamment pour ce qui concerne l’art plastique. 
La présence de toute l’équipe est indispensable lors de ces 
rendez-vous. Ces réunions sont intégrées dans le planning 
de chacune.                                                 

Les locaux
Les locaux agrandis et modernisés récemment permettent 
un accueil de qualité. Même si le centre de loisirs dispose de 
ses propres locaux, les effectifs accueillis nous ont imposé 
la mise en place d’un accueil spécifique aux maternelles dès 
l’année 2013.
Nous disposons aussi d’une salle de motricité équipée de 
matériel sportif, d’un terrain de sport aménagé par la com-
mune, d’un terrain de tennis. 

Le projet pédagogique est le document définissant les orienta-
tions pédagogiques de l’équipe d’animation ; il est élaboré en 
respectant les objectifs éducatifs contenus dans le projet éduca-
tif  du gestionnaire, la commune de Ségoufielle.
Ce document renseigne sur les projets visés par la structure, sur 
les moyens utilisés, qu’ils soient matériels, humains, sous forme 
de projets, de sorties événementielles. La pédagogie représente 
l’outil essentiel et indispensable dans toute action menée par 
l’équipe d’animation et l’enfant reste le centre d’intérêt de cha-
cune des personnes étant appelée à intervenir auprès de lui. 

INFORMATIONS ExTRASCOLAIRES
Accueil des familles :
Depuis le 13 mai, une permanence au centre de loisirs pour 
les activités périscolaires et extrascolaires est assurée tous 
les mardis et vendredis : accueil pour inscriptions, factura-
tions, cantine, informations diverses…
Accueil : 9h00-12h00 et 14h00-18h00

Dates d’ouverture du Centre de loisirs :
-Juillet 2014 :lundi 7 juillet au vendredi 1er août inclus
- Août 2014 :lundi 25 au vendredi 29 août (ouverture en 
fonction des effectifs inscrits)

-Toussaint 2014 lundi 20 octobre au vendredi 31 octobre 2014
-Noël : lundi 22 décembre au mercredi 24 décembre. 
-Réouverture le 5 janvier 2015.  

Nous vous rappelons que pour ces dates, les horaires d’ou-
verture sont les suivants : 7h30- 19h00
Et cet été, c’est parti pour un voyage dans le temps…Petit 
retour vers le passé au travers d’activités, de jeux, de ren-
contres…Et de sorties :
Rocamadour, piscine, Monkey parc…Bref, énormément de 
petits moments de bonheur à partager !

Séjour à Arreau 2014…  Ségoufielle bouge !!!
Le centre de loisirs organise cette année un séjour au centre 
de vacances « Oxygers » à Arreau (Hautes Pyrénées). 34 
enfants partent du 21 au 25 juillet accompagnés de 5 anima-
trices. Au cours de ce voyage, ils découvriront le Pic du Midi, 
le gouffre d’Esparros, ils feront de l’accrobranche…. Nous 
comptons sur eux pour ramener pleins de beaux souvenirs. 
Nous espérons que les enfants sauront veiller sur nos ani-
matrices !!!

Le pic du midi

L’éCOLE 
L’école publique de Ségoufielle assure les classes de maternelle (3 classes) et les cours élémentaires (4 classes). 
Voici la présentation du personnel enseignant de l’école :

• Monsieur Jean-Marc Estival (Directeur)
• Madame Chantal Pinon classe de PS /MS
• Madame Hélène Carte  classe de MS/GS
• Madame Céline Manant classe de GS/CP
• Madame Katherine De Rosso classe de CP/CE1
• Madame Sonia Mairesse classe de CE1/CE2
• Madame Martine Roquigny classe de CE2/CM1
•  Madame Emmie Servant  

et Monsieur Jean-Marc Estival classe de CM1/CM2

Une journée type au centre 
– 7h30 : arrivée des enfants
– 9h30 : arrivée de tous les enfants au CLSH
– 9h30 à 9h45 : temps libre
–  9h45 à 10h00 : regroupement et proposition du thème, 

présentation de la journée…Discussions avec les 
enfants. Ce moment est un espace au cours duquel 
L’ÉCOUTE est privilégiée.

– 10h00 à 11h30 : activités
– 11h30 à 11h45 : rangement
– 11h45 à 12h00 : temps libre
– 12h00 : repas
– 13h30 : temps calme
– 14h00 à 14h15 : chants, musique…
– 14h15 à 16h00 : Jeux extérieurs ou activités au choix
– 16h15 à 17h00 : goûter
– 17h à 19h00 : participation au rangement, temps libre



Bruit / tapage 
Aucun bruit particulier ne doit, 
par sa durée, sa répétition ou 
son intensité, porter atteinte à 
la tranquillité du voisinage ou 
à la santé de l’homme, dans 
un lieu public ou privé, qu’une 
personne en soit elle-même à 
l’origine ou que ce soit par l’in-
termédiaire d’une personne, 
d’une chose dont elle a la garde 
ou d’un animal placé sous sa 
responsabilité

•  amende de 3e classe au maxi-
mum de 450 €.

Travaux causant du bruit : 
tonte, débroussaillage, bri-
colage, chantier… Se réfé-
rer à l’arrêté préfectoral N° 
2013282-0001 sur le bruit.

Extraits « Les chantiers profes-
sionnels doivent respecter des 
horaires : 
• les jours ouvrables de 7 h à 22 h 
• les samedis de 8 h à 20 h 
• aucune activité de chantier 
n’est autorisée les dimanches 
et jours fériés.

Les travaux réalisés par des parti-
culiers à l’aide d’outils ou d’appa-
reils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore, tels que 
tondeuses à gazon, motocul-
teurs, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques 

ne peuvent être effectués que :
 • les Jours ouvrables de 8h30 à 
12 h et de 14h30 à 19h30, 
• les samedis de 9 h à 12 h et de 
15 h à 19 h, 
• les dimanches et jours fériés 
de 10 h à 12 h. »

Les bruits d’animaux « Les dé-
tenteurs d’animaux et ceux qui 
en ont la garde sont tenus de 
prendre toutes mesures propres 
à préserver la tranquillité du voi-
sinage et en particulier de faire en 
sorte que ces animaux ne soient 
pas sources de nuisances sonores 
et ceci de jour comme de nuit »

Stationnement
Sur espaces verts : appel au civisme
Nos agents communaux 
prennent grand soin d’entretenir 
les pelouses et l’ensemble des 
massifs de notre jolie commune. 
Il est dommageable de voir régu-
lièrement des automobilistes se 
stationner sur les espaces verts 
pour se mettre à l’ombre ou se 
garer tout près du domicile.
Comme le code de la route le 
stipule dans son Article R417-10 
il est interdit de stationner sur les 
espaces verts. Contravention de 
2e classe 35€.
Si ce genre de stationnement devait 
perdurer, il serait envisager de pro-
céder à un aménagement plus strict 
afin de protéger nos espaces de 
vie. 

Le traitement  
des déchets
Traitement des eaux usées pour 
préserver les pompes de rele-
vage et la lagune il ne faut sur-
tout pas jeter dans vos toilettes :
• les lingettes même les biodé-
gradables 
• les tampons hygiéniques 
même les biodégradables 

SEUL LE PAPIER TOILETTE PEUT 
ÊTRE TRAITÉ PAR LES POMPES 
DE RELEVAGE ET LA LAGUNE

À noter : à votre demande nous 
organisons des visites de la la-
gune pour expliquer son fonc-
tionnement.

Ordures ménagères
De nombreux points de dépôt 
d’ordures ménagères (contai-
ners marron et jaune) sont en 
place à Ségoufielle.
Les containers de couleur mar-
ron (ordures ménagères) sont 
collectés le lundi et le jeudi, les 
containers couleur jaune (tri 
sélectif ) le jeudi uniquement.

Tri sélectif
Des cabas sont à votre dispo-
sition à la Mairie, et vous per-
mettront de déposer vos dé-
chets recyclables en vrac dans 
les bacs jaunes.
À recycler :
•  les emballages en acier et en 

aluminium

La tranquillité publique 
et quotidienne

Quelques recommandations importantes et nécessaires  
pour le bien vivre de chacune et chacun. Pour le bien 
vivre ensemble et le respect de son voisin ou du citoyen  
en général, il est important de suivre les règlements en 
vigueur. Nous vous demandons donc de respecter les arrêtés 
préfectoraux sur le bruit, le brulage de végétaux ou le code  
de la santé publique sur le tapage. La gendarmerie veillera 
aux respect de ces règles. • les emballages en carton 

• les briques alimentaires
•  les journaux, magazines,  

prospectus…
•  tous les emballages en plas-

tique sans exception : bouteilles 
de soda, flacons de shampoing, 
bidons de lessive…

Vous avez un doute ? Consul-
tez le mémo sur le tri sélectif  
édité par votre Communauté 
de Communes de la Gas-
cogne Toulousaine. Pour des 
raisons d’encombrement, les 
grands cartons (déménage-
ment...) doivent être dépo-
sés à la déchetterie de l’Isle 
Jourdain. 

Les petits cartons doivent être 
obligatoirement dépliés avant 
d’être déposés dans le conteneur.

Le Verre 
Celui-ci peut être déposé dans 
les containers prévus à cet ef-
fet : pots, bocaux et bouteilles 
en verre sans leur bouchon, ni 
capsule. Pas de vaisselle, d’am-
poules, de faïence et carrelage, 
de terre cuite.

Déchets verts
Pour gérer vos déchets verts, 
la mairie de Ségoufielle met à 
votre disposition une benne du 
vendredi fin de matinée au lun-
di dans la matinée,  jour où elle 

sera retirée. Ceux-ci doivent 
être déposés à la déchetterie 
de l’Isle Jourdain.

Déchetterie de l’Isle Jourdain
Horaires d’ouverture
• lundi : 14h-17h  
• mardi : 9h-12h et 14-17h
• mercredi : 9h-12h et 14-17h  
• jeudi : 9h-12h et 14-17h
• vendredi : 9h-12h et 14-17h  
• samedi : 9h-12h et 14-17h
Coordonnées : 
Z.A. du Pont Peyrin 
Tél : 06 77 07 62 98  
Tél/Fax : 05 62 64 40 26
Il est formellement interdit de 
faire disparaître ces déchets en 
les brûlant.

Nous mettons à la disposition des habitants une benne à déchets vert selon l’arrêté ci-dessous :

A R R Ê T é
Réglementant les modalités de prêt de la benne déchets verts
Mr le Maire de Ségoufielle,
VU l’article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales fixant les pouvoirs de police du Maire
VU le règlement de la déchetterie de L’Isle Jourdain
VU la demande en date du .../.../…. par laquelle Monsieur, Madame (nom, prénom, adresse, sollicite 
l’autorisation d’utiliser la benne déchets verts pour son utilisation personnelle et domestique.

A R R Ê T É
ARTICLE 1er. – Monsieur, Madame (nom, prénom, adresse) est autorisé à utiliser la benne déchets verts 
de la commune de Ségouffielle pour la période allant du .../.../… au  .../.../...
ARTICLE 2 – La benne déchets verts lui est prêtée à titre gratuit
ARTICLE 3 – La benne déchets verts lui est prêtée du Vendredi fin de matinée au Lundi matin.
ARTICLE 4 – Les déchets verts jetés devront être conformes aux déchets verts acceptés par la déchet-
terie de l’Isle Jourdain. Ainsi seront acceptés gazon, feuilles d’arbres, branches n’excédant pas 12 cen-
timètres de diamètre et longueur 1 mètre. En revanche seront interdits les souches, troncs d’arbres, 
pneus ou tout autre déchet n’appartenant pas à la catégorie des déchets verts.
ARTICLE 5 – Les employés municipaux qui viendront récupérer la benne seront habilités à en vérifier 
le contenu et à laisser sur place tous déchets ne correspondant pas aux déchets verts autorisés par le 
présent arrêté.

Informations pratiques  
Tél. 05-62-07-03-06 

Mail : mairie-de-segoufielle@wanadoo.fr
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• Un projet de création pour tous • 
Nous vous proposons de réfléchir ensemble à la création d’un club des aînés ou 
intergénérationnel. Pour cela nous avons rédigé ce questionnaire afin de connaître 
vos motivations, vos idées, vos réflexions. L’équipe municipale vous aidera et vous 
accompagnera à sa mise en place. Dès que vous l’aurez rempli n’hésitez pas à le 
remettre en mairie ou bien à le renvoyer par mail : maire-de-segoufielle@wanadoo.fr. 

Merci de votre participation

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

1 Seriez-vous intéressé par la création d’un club des aînés ? 
Entourer votre réponse   OUI  NON

2 Seriez-vous intéressé par la création d’un club intergénérationnel ? 
Entourer votre réponse  OUI  NON

3 Que proposeriez-vous pour créer de l’animation ? Quelques exemples :

Sortie-randonnée-marche-théâtre-piscine-restaurant-spectacle-musée-gouter-
après-midi récréative-création de projet-échange-solidarité-transmission des 
savoirs-initiation à l’informatique-tricot-jeux de société- voyage – pétanque - aide 
aux devoirs-atelier cuisine… Que proposeriez-vous :

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………

4 Combien de temps pourriez-vous y consacrer ?

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………

5 Merci d’ajouter vos remarques, idées, attentes, suggestions :

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Merci de répondre à ce questionnaire et de l’adresser par courrier ou par mail : 

mairie-de-segoufielle@wanadoo.fr à Marie-France Urban Adjointe déléguée à la 
Vie Associative. 

Le numéro 
d’astreinte  
et son utilité 
Pour vos problèmes à caractère 
d’urgence ou si vous rencontrez une 
difficulté à laquelle un élu peut apporter 
une aide nous avons mis en place un 
numéro d’urgence : 
Astreinte 06 40 07 60 28 

Les emplois 
jeunes 
Cette année 12 adolescents âgés de 16 à 
18 ans et habitant le village participeront 
à l’opération « été jeunes ».

L’embelli- 
ssement  
du village 
Le fleurissement et l’embellissement du 
centre-ville a d’ores et déjà commencé. 

À tous les… 
commerçants, artisans, 
entreprises, professions 
libérales exerçant sur 
Ségoufielle : 
Le recensement et les coordonnées 
de tous les commerces, artisans, 
entreprises, professions libérales 
inscrits sur la commune de Ségoufielle 
apparaitront sur le site de la mairie dès 
la rentrée ! Une rubrique entièrement 
dédiée à leur activité leur sera réservée. 
N’hésitez pas à nous contacter pour 
qu’apparaissent vos coordonnées : 
maire-de-segoufielle@wanadoo.fr

Le boulanger 
du dimanche 
matin
Tous les dimanches matin un boulanger 
vient installer son étal pour vous réga-
ler avec croissants, chocolatines, petits 
gâteaux et du pain frais.
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Le festival n’aura pas lieu : 
Marcel Azelout dit pourquoi
L’équipe organisatrice du Festival Rock & Blues de Ségoufielle, 
a le regret de vous annoncer que la 19ème édition prévue le 
23 août 2014 n’aura pas lieu. Les raisons qui nous ont poussés 
à prendre cette décision difficile, mais nécessaire, sont liées à 
des causes d’ordre principalement économiques. Nous avons 
jugé qu’il était préférable d’opérer un repli stratégique qui nous 
croyons, nous permettra de vous proposer un festival encore 
plus beau en 2015. Nous sommes mobilisés et nous nous 
mettons dés à présent à la recherche de financements com-
plémentaires qui assureront la gratuité et la qualité de l’édi-
tion de 2015. Pour l’ heure, nous vous proposons de visiter 
notre nouveau site, www : festival...ci-joint. Vous y retrouverez 
toutes les informations sur les 18 éditions de notre Festival, 
nos partenaires, et vous y découvrirez de nouvelles fonction-
nalités dédiées au soutien de votre Festival, une boutique où 
vous pourrez acquérir pour un bon prix, les objets cultes de 
notre manifestation. Si vous souhaitez nous aider financière-
ment, nous vous invitons à utiliser notre système de dons en 
ligne par paiement sécurisé, nous accueillons toutes les bonnes 
volontés. Les groupes de musique souhaitant postuler pour la 
programmation de la 19e édition du Festival Rock & Blues de 
Ségoufielle du 22 août 2015 sont invités à se faire connaître sur 
notre site. Nous espérons après cette courte parenthèse, vous 
retrouver aussi nombreux avec cet esprit qui caractérise notre 
Festival.

Marcel AZELOUT 
Président du Festival 

Le festival Rock & Blues

Ségoufêtes, la réponse de l’équipe municipale
Au-delà des polémiques du comité des fêtes et du peu d’objectivité dont on fait part 
ses membres, la nouvelle municipalité a été « prise en otage » quant à l’organisation 
de Ségoufêtes.
Tout d’abord, en ce qui concerne le feu d’artifice, il était trop dangereux de le faire 
tirer au-dessus des habitants et des habitations  du centre du village. 
Pour ce qui est du spectacle dans le séchoir à tabac, la mairie ne peut intervenir dans 
un lieu privé où aucune mesure de sécurité n’est mise en place.
Il faut rappeler que le Maire est garant de la sécurité des personnes et des biens sur 
sa commune. 
Le bureau du comité des fêtes a pris sa décision hâtive de priver l’ensemble des 
Ségoufiellois de sa fête locale pour des raisons personnelles où l’intérêt public n’a pas 
sa place.
Bien sûr nous regrettons cette décision, mais rassurez-vous, afin de garder cet esprit 
festif, nous organiserons à la fin de l’été une nouvelle fête du village.

Site du festival : 
http://festivalsegoufielle.free.fr
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Le Club de Bridge
Et si vous découvriez le bridge avec le Fit d’Hector ? Vous 
aimez jouer aux cartes ? Si oui, il faut se mettre au bridge. 
Pour tous ceux qui veulent découvrir ce jeu, le roi des jeux de 
cartes, le Fit d’Hector propose un essai d’un mois en groupe 
avec un professeur. Les cours débutent le 1er mardi de 
septembre à 18h, il suffit de pousser la porte. Vous pouvez 
également venir voir le jeudi à 14h. Toutes les activités se 
déroulent à la salle des associations. Vous serez le bienvenu. 
Le Fit d’Hector, à l’image du village, reste un club à taille 
humaine où tous les adhérents se connaissent. Les tournois 
et les parties libres sont l’occasion pour les membres du 
club de se rencontrer. Le club propose des tournois tous 
les jeudis après midi de 14h à 18h30 et les dimanches. Ces 
tournois accueillent aussi des amis bridgeurs de Grenade sur 
Garonne, d’Auch, de Lombez et autres clubs voisins.

Le Fit d’Hector propose 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.

Le Fit d’Hector est un club à déguster sans modération. Prenez 
un informaticien, une comptable, une secrétaire, un forgeron, 
une mère au foyer, un professeur…mélangez bien, ajoutez un 
zeste de vétérinaire, une pointe d’agriculteur et saupoudrez 
d’un mélange agent immobilier + bibliothécaire. Vous pourrez 
déguster une excellente gourmandise, le « Suprême du fit 
d’Hector ». S’affronter en tournoi, échanger un bouquin, 
transpirer sur une donne difficile, faire goûter sa dernière recette, 
discuter les résultats et se retrouver pour un pot bien mérité… 
ainsi va le bridge au Fit d’Hector. Venez voir…c’est vrai. 

Pour plus de renseignements 05 62 07 14 71

La Pétanque  
Ségoufielloises
Le jeu de la pétanque a vu le jour sur les bords de la méditerranée, 
il y a un peu plus d’un siècle, en 1907 précisément. La pétanque 
Ségoufielloise a été créée en 1975. Depuis cette date, jeunes et 
moins jeunes se retrouvent sur la place du village pour exercer, 
avec plus ou moins de talent, mais beaucoup d’humour, leur 
sport favori. On ne trouvera pas plus convivial et moins onéreux 
que la pétanque. Ce jeu collectif  ne connait aucune contre 
indication, aussi nous invitons les Ségoufiellois, Ségoufielloises 
à venir nous rejoindre. Nos adhérents participent aux 
compétitions officielles comme le championnat du Gers et deux 
concours sont organisés dans notre commune, le prochain aura 
lieu le Samedi 19 juillet 2014 en doublettes. Au plaisir de vous 
retrouver pour une partie de pétanque.

Pour tout renseignement concernant nos activités veuillez 
contacter : M. André Saint-Aguet Président du Club en 
composant le 05 62 07 23 25

La Médiathèque
La Médiathèque  de Ségoufielle offre à tous, enfant ou adulte, la 
possibilité d’emprunter des livres, des CD, et des DVD. Grace 
à son équipe composée de huit bibliothécaires bénévoles, 
elle est ouverte les lundis de 20h 15 à 22h, mercredis de 15h 
à 19h, vendredis de 16h15 à 18h 45 et samedis de 10h à 13h 
(horaires aménagés pendant les vacances scolaires). N’hésitez 
pas à nous faire part de vos demandes particulières (genre 
musical, romans, BD…) nous essaierons, dans la mesure du 
possible, de satisfaire vos envies, à travers notre fonds, ou en 
faisant appel à la Médiathèque du Gers. Parmi nos activités 
tout au long de l’année, nous pouvons citer : l’accueil des 
enfants dans le cadre scolaire, des « après-midi contes », des 
soirées de rencontre, et la participation avec l’association « 
Gascons de plume » au concours de nouvelles estivales, dont 
la 11eme édition vient d’être lancée. Nous nous réjouissons 
d’avance de vous compter parmi nos adhérents, les auteurs 
de nouvelles et pourquoi pas dans notre équipe ! Retrouvez 
nous sur le portail : www.mediagers.fr et pour nous 
joindre, une adresse : papiermache32@gmail.com  ou au   
05 62 07 22 11 aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Le Club de Football  
de Ségoufielle
Pour toutes vos question, recherche de renseignements sur 
le club de football de Ségoufielle voici le lien de leur site 
internet http://assegoufielle.footeo.com/

Pour tous renseignements veuillez contacter M. Gérard 
FAURÉ au 05 62 07 22 37 ou 06 70 80 40 46

Association Rythmes  
et Danses
L’AssociationRythmes et Danses, vous propose du mois 
de Septembre au mois de Juin de vous initier, de vous 
perfectionner, à de nombreuses danses de salon, telles que 
le rock, le cha-cha, le tango, le paso-doble, la valse ou bien 
encore le queek step, sans oublier la salsa cubaine. Alors, si 
vous aimez danser ou si vous souhaitez apprendre, n’hésitez 
pas, venez nous rejoindre à la rentrée prochaine, tous les 
lundis (danses de salon) et mardis soir (salsa cubaine).
Des professeurs diplômés seront là pour vous. D’autres 
informations pourront être obtenues au secrétariat de la 
Mairie.

Pour contacter Mme Annie BAUX 05 62 07 22 27

Il existe d’autres associations que vous retrouverez sur le 
site de la mairie et dont voici les coordonnées :

Etats2corps : contact@etats2corps.fr

L’Atelier : blandine.milly@gmail.com

L’E.B.R.A (Écoute Bien-être Relation d’Aide) lebra@orange.fr

Le Club de Gymnastique  
La saison de gym se termine après une année efficace 
et intense : on se retrouve dès le 9 septembre. Lieu de 
l’activité ; Salle des Associations de Ségoufielle Le mardi : 
de 10h40 à 11h40 Gym douce, Pilates, Stretching de 20h00 
à 21h00 Gym tonique, abdos, fessiers, steps… et pour la 
rentrée 2014/2015 une nouveauté vous attend la Gymball 
Le jeudi : de 20h15 à 21h15 Gym tonique, abdos, fessiers, 
steps…

Infos au 05 62 07 18 91 auprès de Madame Christine Villain

Tennis Club Ségoufiellois
Le Tennis Club Ségoufiellois compte actuellement 60 
adhérents dont 68% sont des enfants et adolescents, 
et propose des cours de mini-tennis (à partir de 4 ans), 
initiation, cours adolescents et adultes, donnés par des 
formateurs qualifiés. 

Le club vous propose de participer tout au long de la saison 
à des compétitions par équipes ou en individuel, organisées 
par le Comité Départemental de Tennis du Gers (Coupes 
d’hiver et de printemps, Tournoi de Noël, Challenge Pierre 
Claverie), ou par la Ligue Midi-Pyrénées (Doubles de l’été, 
Raquettes FFT en association avec le club de Lévignac).

Le site du club : www.club.fft.fr/tcsegoufiellois.

Pour tout renseignement, adresse mail du club : 
tcsegoufiellois@fft.fr .

Sportivement, Le Bureau du TCS

Le foyer rural 
L’équipe du foyer rural est composée de Marcel AZELOUT, 
John BRADLEY, Isabelle SANGELY, Catherine MARTINEZ, 
Gaëlle GAYRIN et Fabienne GAYRIN. Cette équipe reconduit 
ses actions pour l’année à venir telles que l’organisation de 
soirées festives, la chasse au tamarou, le festival Rock &  
Blues 2015, et toutes les idées originales qui se présenteront. 
Vous retrouverez toutes les informations sur le site internet 
de la mairie de Ségoufielle dès la rentrée de septembre.

Autres informations 
Les assistantes maternelles
La liste complète et les coordonnées sont à votre 
disposition à la mairie.

Le Catéchisme 
Rencontre d’information et d’inscription au 
Catéchisme le vendredi 12 septembre à 20h30 à 
l’église de Ségoufielle.
Et le catéchisme c’est quoi ? D’après les enfants : c’est  
un cheminement où on apprend à mieux connaître 
Dieu et la vie.
Ça apprend à aimer les autres, à parler à Dieu, à avoir 
confiance en soi, à vivre ensemble, à aider les autres, 
à faire la  paix, à comprendre la messe et à… encore 
plein d’autres choses comme bricoler, jouer, chanter 
et rigoler !
Contact :  Lorenza BERNAT : 06 76 84 11 16 

Marianne BOURCY : 05 6 2 60 82 49
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Infos pratiques
Horaires Mairie
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi  :
8h30 › 12h / 13h30 › 17h

Mercredi - Samedi : 9h › 12h

Contacts 
Tél. : 05 62 07 03 06
Email : mairie-de-segoufielle@wanadoo.fr
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ÉTAT CIVIL 
Du 1er Janvier au 31 Mai 2014
NAISSANCES
CARRIER Noé, Eloann  
né le 7 janvier 2014 à Toulouse 
SPAGNOLETTI Quentin, Noé  
né le 25 janvier 2014 à Toulouse 
CHARDELIN Myven, Jean CHARDELIN  
né le 25 janvier 2014 à Toulouse 
BONZOM DANET Clémentine, Anne, Danièle  
née le 28 janvier 2014 à Toulouse 
TOUSSAINT Jules, Nicolas, Éric  
né le 17 mars 2014 à Toulouse 
BRIFFON Alice, Bienvenue, Joseline  
née le 23 mars 2014 à Toulouse 
DE ORO BéGUé Ainhoa, Élise  
née le 5 avril 2014 à Toulouse 
CAILLEAU Soren, Toni, Jo  
né le 17 avril 2014 à Toulouse

DÉCÈS
ZIOUCHE Jérémy Pierre Amar  
décédé à Toulouse le 19 mai 2014

TRANSPORT 
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


