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Les Nouvelles de

Une nouvelle équipe municipale soudée et 
dynamique au service de tous



D’un printemps confiné, nous voilà entré dans un été que nous espérons heureux et 
convivial. La vie reprenant ses droits, il est important de revenir sur le premier tour de 
l’élection municipale afin de remercier très sincèrement l’ensemble des électeurs qui 
se sont déplacés malgré les conditions sanitaires particulières. La confiance que vous 
nous avez renouvelé témoigne de votre engagement à nos cotés pour continuer à faire 
de la commune un lieu où il fait bon vivre. Je n’oublierai pas dans mes remerciements 
tous les élus municipaux de l’ancienne équipe municipale qui ont honoré leurs 
engagements jusqu’au bout de la mandature.  
Concernant la scolarité de nos enfants, nous nous sommes attachés à faire le maximum 
sur le plan sanitaire en corrélation avec le protocole draconien demandé par l’Éducation 
Nationale afin que les enfants du village puissent avoir une protection optimum dans 
un cadre exceptionnel notamment en termes d’hygiène.  J’en profite pour féliciter et 
remercier également l’ensemble des personnels qu’ils soient enseignants ou agents 
municipaux pour leur dévouement et leur application de tous les instants durant cette 
pèriode partculière. Depuis quelques semaines la nouvelle équipe municipale s’est 
mise au travail sereinement avec conviction et enthousiasme afin de jeter les bases 
d’une nouvelle mandature où l’action fera une large place à la solidarité, à la fraternité 
et au bien-être de toutes et de tous. 
J’en terminerai par une citation Romain Gary qui a dit « Le renouveau a toujours été 
d’abord un retour aux sources », car il ne suffit pas de s’auto-proclamer nouveau 
monde en s’attribuant tous les mérites du mieux vivre. Les quelques mois d’angoisse 
et d’inquiétude que nous venons de traverser, pourrait nous donner à penser qu’il n’y 
a pas plus de nouveau que d’ancien monde, nous n’avons qu’un monde.  Apprenons à 
le respecter si nous voulons le sauvegarder.

Bon été à vous toutes et à vous tous. 

Georges Belou 
Maire de Ségoufielle
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BUDGET

Le budget 2020 de la commune d’un montant de 1 244 000.00€, dont 119 000.00€ se rapportent à l’investissement 
et 1 125 000.00€ au fonctionnement a été approuvé à l’unanimité par le conseil municipal réuni en séance 
ordinaire le Mercredi 17 Juin 2020. Il a également été décidé que les taux des  impôts communaux 2020 ne 
subiront pas d’augmentation par rapport à ceux de 2019, tout comme les taux d’imposition de la Communauté 
de Communes qui resteront eux aussi les mêmes que 2019.



Quant au budget « Eau et Assainissement, il a été arrêté à la somme de 575 000.00€ dont 162 000.00€ 
proviennent de l’investissement et 413 000.00€ du fonctionnement. Ce budget a lui aussi été approuvé à 
l’unanimité.
Au cours de cette séance, le conseil municipal a aussi décidé de ne pas augmenter le prix d l’eau et de 
l’assainissement pour 2020 sauf pour les redevances « Pollution » et « Modernisation des Réseaux » dont le 
montant est fixé annuellement par l’Agence de Bassin Adour Garonne et que nous devons obligatoirement 
répercuter sur les factures.



ARTISAN
Interview d’Aurélie Batistuta, 
une esthéticienne dynamique,               
chaleureuse et passionnée
Pouvez-vous nous décrire votre institut de beauté 
et quels sont les soins que vous pratiquez ?
C’est un lieu que j’ai voulu chaleureux, je l’ai organisé 
pour le confort et le bien-être de ma clientèle. J’ai 
deux cabines de soins et un point accueil-vente. Je 
pratique les soins du visage, du corps, je fais les vernis 
semi-permanents, les épilations, le maquillage semi-
permanent, etc. Je tiens à préciser que je mets un 
point d’honneur à prendre des produits de qualité bio 
écoresponsables avec des prix adaptés à la clientèle 
locale.

Quel a été votre parcours professionnel avant 
d’ouvrir votre propre institut ?
J’ai passé un CAP et un BTS d’esthétique, puis j’ai 
travaillé dans différentes structures pendant trois ans. 
Par la suite, j’ai bifurqué sur le plan professionnel en 
devenant aide-soignante, métier que j’ai exercé durant 
six ans à l’hôpital Purpan, pour enfin avoir la possibilité 
d’ouvrir mon propre institut à Ségoufielle en octobre 
2019.

Pourquoi vous êtes-vous installée à Ségoufielle ?
Ségoufielle est ma ville de naissance, là où j’ai vécu 
une partie de mon enfance. Je suis très attachée à 

cette commune dont j’ai le bonheur de voir qu’elle 
embellie année après année, où les commerces qui 
s’installent sont de plus en plus nombreux.

Pourquoi avoir fait ce choix professionnel ?
Par nature, j’ai toujours eu la passion de prendre soin 
des gens. J’aime créer des moments conviviaux en 
rendant les gens heureux. Il est toujours gratifiant sur 
le plan personnel de voir une clientèle qui vous exprime 
sa satisfaction d’avoir passé un excellent moment.

Est-ce que la pandémie due au Covid 19 a impacté 
votre commerce sur le plan économique et sur 
votre façon de travailler ?
Cette pandémie ne m’a pas trop touché, car je travaille 
chez moi sans avoir de loyer à payer. Dans le domaine 
professionnel, naturellement le port du masque et de 
la visière obligatoire n’engendre pas la convivialité. 
Je ne suis pas trop affectée non plus, car d’une part, 
les clientes jouent le jeu et d’autre part ayant travaillé 
comme soignante en milieu hospitalier, je suis habituée 
à ce genre de contraintes.

Un conseil que vous aimeriez donner à un jeune 
qui veut faire ce métier ?
C’est un métier qu’il faut faire avec passion. Il faut avoir 
de l’empathie pour les gens et savoir cultiver le sourire 
et la discrétion.



PORTRAIT

Nolan Bédiaf, 
sportif de haut niveau et être 

humain de grande qualité

La France est un pays de paradoxe, c’est une nation qui 
n’est pas comme les autres, un pays ou le pire côtoie le 
meilleur. Dans ce contexte, Noland Bédiaf est le parfait 
exemple de ces êtres d’exception qui ont construit un 
parcours d’athlète de haut niveau à la force du poignet, 
où plutôt le concernant, à la force du jarret. Originaire 
de Bretagne, Nolan a vécu à Lamballe dans les Côtes 
d’Armor, une cité bretonne d’art et d’histoire. Il est 
un des rares champions du monde que l’hexagone 
porte en son sein. Le Roller, sa discipline sportive 
n’est pas la plus connue, bien que pratiquée par plus 
de 2,5 millions de personnes pour 65 000 licenciés. 
Depuis l’âge de 8 ans il a contracté le « virus » du 
Roller sans jamais sans départir. Naturellement, tout 
n’a pas été aussi simple que des roulettes qui glissent 
sur l’asphalte, des blessures et des tristesses de 
l’ordre de l’intime sont venues jalonnées le parcours 
du jeune Breton. Mais parce que la persévérance est 
la marque des champions, Nolan Bédiaf a su faire 
preuve d’opiniâtreté, de constance dans l’effort, sa fibre 
bretonne lui a permis d’hisser la grande voile et faire 
fi des vents contraires. Aujourd’hui les alizées l’ont fait 
naviguer sur les rivages Ségoufiellois, avec Elodie la 
femme de sa vie qui est sa première supportrice et un 
nouveau magnifique petit menhir de deux ans et demi 
prénommé Malo.  
Même si le titre de Champion du Monde acquis de 

haute lutte à Barcelone en 2019 a été un vecteur 
d’émotion, de fierté et de joie, en tutoyant les étoiles 
d’une victoire qui marque toute une vie, Nolan a gardé 
les pieds sur le quai loin des houles qui grises parfois 
les esprits fragiles. La sagacité intellectuelle qui le 
rend  curieux du monde, fait de lui quelqu’un qui  n’a 
pas l’intention de rester assis sur les lauriers d’une 
gloire éphémère, car même s’il sait comme tout athlète 
de haut niveau qu’en raison des anneés qui galopent,  
l’heure des choix va bientôt l’amener à décider entre 
continuer dans le giron de sa discipline sportive ou 
couper de son univers en bifurquant sur une carrière 
professionnelle plus en adéquation avec l’obtention 
de son diplôme en informatique industrielle. Quelles 
que soient les décisions qu’il prendra dans un avenir 
proche, une chose parait évidente : en portant haut 
les couleurs de la nation, Nolan Bédiaf est l’image du 
monde tel que nous le souhaiterions tous, sincère, 
généreux et humain, magnifiquement humain. Et nul 
doute que de là où il est son père doit être très fier 
de lui. Bonne route et bon vent à notre Ségoufiellois 
d’adoption. 
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MARIAGE :
 Ș M. LOMBARD Mathieu et Mme BELGARDE 

Gwendolyne le 15 Février 2020
 Ș M. BURKEL Jean et Mme SAYFI Reyhaneh le 22 

Février 2020

NAISSANCES :
 Ș BRAVO Adèle née le 3 Janvier 2020
 Ș MILHORAT Emma née le 18 Février 2020
 Ș ARDOUIN Maève née le 19 Février 2020
 Ș BROT Robinson né le 29 Février 2020
 Ș RIVALLIN CHINONIS Maddy née le 20 mars 2020

Au revoir Christel
Le milieu associatif de notre commune est en 
deuil. Christel nous a quitté trop prématurément il 
y a quelques jours. Très impliquée et passionnée, 
elle était membre du Comité des Fêtes et du Club 
Cynophile. Elle avait 49 ans.
Sincères condoléances à sa famille et à ceux qui 
partageaient ses passions.

Attention, à compter du 1er Juillet 2020, les 
horaires d'ouverture de la Mairie changent et 
deviennent :

     - lundi et vendredi de 8h à 12h30 et de  
      13h30 à 17h

     - mardi et jeudi de 8h à 12h30 et de 
      13h30 à 18h

     - mercredi de 8h à 12h30

En conséquence, la Mairie sera fermée le 
samedi.

Nous recevons régulièrement des doléances 
d'administrés qui se plaignent des bruits de 
voisinage dus aux tondeuses à gazon, motoculteurs 
,tronçonneuses...... utilisés par des personnes qui ne 
respectent pas les créneaux horaires pour se servir 
de ces engins.
Nous vous rappelons l'arrêté préfectoral du 31 
Décembre 2014, toujours en vigueur, qui précise ces 
créneaux, à savoir:
     - les jours ouvrables d 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h
     - les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
     - les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Le manquement au respect de ces horaires peut être 
verbalisé par une contravention pouvant aller jusqu'à 
180 euros et 450 euros en cas de condamnation.

Merci de votre compréhension

Info médiathèque : 

Pour la rentrée de septembre, nous recherchons quatre 
bénévoles qui pourraient donner de leur temps.
Contacter le secrétariat de la mairie au : 05 62 07 03 06

Attention danger, déplacement d’engins 
agricoles sur les routes de la commune.
En cette période de moisson, les engins agricoles 
volumineux comme les moissonneuses-batteuses 
sillonnent fréquemment les routes. Un danger 
supplémentaire qui doit inciter tous les usagers qui 
empruntent les voies de circulation du village à plus 
de vigilance, et ce, au moins jusqu’à la mi-juillet.

RAPPEL CITOYEN


