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Bonne rentrée à tous



Le mot du maire

L’heure de la rentrée a sonné… elle invite petits et 
grands à une nouvelle année, pleine de découvertes 
et d’apprentissages, de rencontres, de loisirs et de 
projets partagés. Notre commune vit au rythme des 
familles. La rentrée scolaire est donc un rendez-vous 
essentiel pour un grand nombre d’entre nous, pour 
les professeurs des écoles  qui sont comme le disait 
Victor Hugo « les jardiniers en intelligence humaine 
» pour les enfants bien sûr mais aussi les parents, 
et grands-parents, dont la vie s’organise autour de 
l’emploi du temps de nos pitchouns. C’est aussi une 
échéance majeure pour toutes celles et  ceux  qui 
ont préparé les projets éducatifs pour cette nouvelle 
année scolaire. 
Les vacances ont été mises à profi t pour améliorer  
structurellement la commune avec notamment 
la restauration scolaire dont les repas ont été 
améliorés sans augmentations de tarif, voire même 
une diminution.
La rentrée c’est aussi un nouveau départ pour chacun 
d’entre nous. Vous pouvez compter sur la volonté 
et le dynamisme de l’ensemble des élus et des 
équipes municipales pour agir  afi n que l’ensemble 
des ségoufi elloises et des ségoufi ellois puissent 
vivre dans un cadre apaisant et culturellement 
enrichissant et ce, malgré la diminution constante 
des dotations publiques, ce qui façonnera notre 
créativité.  
Gardez toujours en mémoire que c’est la mixité et la 
vitalité de toutes les générations qui donnent à notre 
ville son caractère fait de talent et de générosité. 
Je vous souhaite à toutes et à  tous une excellente 
rentrée 2017.

Georges Belou
Maire de Ségoufi elle

Amélioration de la qualité des repas 
Suite à la loi NOTRe, nous avons décidé, 
concernant la restauration scolaire, de faire une 
nouvelle consultation intercommunale avec les 
communes voisines de Lias et Pujaudran. 
Dans ce cadre notre volonté a été de donner aux 
enfants qui déjeunent à la cantine scolaire des 
aliments de qualité, en circuit court,  grâce à des 
producteurs locaux qui nous approvisionneront 
avec des produits frais à hauteur de 70%, 
issus de l’agriculture raisonnée. Toujours dans 
la même optique, les fruits et légumes servis 
seront de saison et produits en France. Nous 
avons également souhaité mettre en place 
des actions de sensibilisation auprès des 
enfants  concernant le gaspillage alimentaire. 
Il est important de préciser, que l’ensemble 
de ces améliorations n’impacteront pas le 
prix des repas puisque ces derniers resteront 
identiques à l’année scolaire précédente et 
avec une diminution pour ce qui concerne les 
repas des maternelles. Pour information, c’est 
la boulangerie BATISTA de Ségoufi elle qui 
fournit le pain chaque jour.
 

Restauration 
scolaire



Création d’un muret afi n de délimiter les jeux et sécuriser les enfants

Des containers ont été installés sur la Départementale D9 
après le cimetière direction Lévignac.   

À la demande des riverains, nous avons mis en place un 
changement du sens de circulation concernant le Chemin de la 
Forge. Ce dernier à été placé en sens unique de la RD9 vers 
le village. En fi n d’année, nous ferons un bilan afi n de vérifi er l’ 
effi  cacité de cette mesure et nous prendrons alors la décision la 
mieux adaptée.

Installation de cubes afi n d’insonoriser la cantine

Un nouveau local « la salle des ateliers » dédié aux associations

Travaux



Rentrée scolaire 2017/ 2018

Interview de Madame  
Martine Roquigny   

directrice de l’école de 
Ségoufi elle 

Depuis combien de temps êtes-vous directrice de 
cette école Primaire Guy Arqué?
C’est ma première année en tant que directrice, mais je 
suis enseignante à Ségoufi elle depuis quatre années. 
J’assume les cours pour les élèves de CM2.

Combien d’élèves avez-vous ?
Pour la rentrée 2017/2018, nous avons 190 élèves 
qui sont répartis de la petite section de maternelle au 

CM2. Ce qui nous fait globalement environ 27 élèves 
par classe.

Comment défi niriez-vous votre rôle ? 
Un directeur d’école doit être à la fois un animateur 
d’équipe ainsi qu’un pivot entre les parents d’élèves, 
l’académie ou la mairie. Ce rôle de responsable se 
complexifi e de plus en plus en raison des tâches 
administratives qui nous incombent. Il y a un autre 
point très important qui est celui d’assurer la sécurité 
des enfants.  Dans ce cadre, en plus des règles du 
plan Vigipirate, nous devons donner aux enfants des 
réfl exes d’éducation à la sécurité, de la même manière 
que nous le faisons pour leur apprendre les premiers 
gestes de secours ou la sécurité routière. 

Est-ce que les enfants de 2017 ressemblent, sur le 
plan scolaire aux enfants de 1980 ?
Fondamentalement un enfant reste un enfant qu’il soit 
né en 1960 ou en 2000. Il est cependant bien évident 
que l’évolution de la société notamment concernant les 
nouvelles technologies déplace leur centre d’intérêt, 
c’est la diff érence essentielle entre les anciennes et 
les nouvelles générations.



Le forum des associations

AR-THE-MIX
Art-Thé-Mix est une association créée en début d’année 2017 par une équipe 
jeune et dynamique originaire des environs de Ségoufi elle. Portée par une volonté 
de dynamiser la culture dans la région, Art-Thé-Mix propose des événements 
culturels éclectiques afi n de promouvoir toutes les formes artistiques : musique, 
photographie, théâtre, travaux plastiques, peinture, danse, etc. Composée d’une 
équipe d’artistes ou de passionnés d’art, nous souhaitons élargir notre réseau 
pour donner l’opportunité aux artistes environnants de s’exprimer et de partager 
leur art en facilitant la création d’événement et leur organisation. L’association 
s’inscrit dans une démarche de promotion culturelle sans 
prétention mais avec beaucoup de motivation et 
d’inspiration !

Ségoufi elle plus qu’une commune, un art de vivre !
Les 6 et 26 août derniers ont eu lieu le premier pique nique musical et une 
Expo Event de photos et de dessins sous l’égide d’un collectif « AR-THE-
MIX » association qui souhaite établir des ponts entre toutes les formes 
d’arts, peinture, musique, etc. Dans ce cadre, des dizaines de personnes 
se sont réunies à côté du foyer de la commune pour échanger et partager 
en toute convivialité des univers artistiques diff érents, en laissant libre 
court à l’imagination de chacun. Compte-tenu du réel succès de cette 
initiative, il y a fort à parier que cette aventure artistique sera reconduite 
l’année prochaine. 
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Ressource Poterie Club CynophileBiodanza

 Le Tai Chi Chuan Êtres portés Hatha Yoga Veda

Des associations sont 
venues à la rencontre 

d’un large public 
lors de la fête de 

Ségoufi elle.



C’était la fête à Ségoufi elle les 15,16,et 17 septembre

Félicitation aux jeunes mariés du jour.

Nous sommes ravis que vous ayez répondu présent pour 
ce moment convivial, merci à toutes et tous

Une démonstration de« Pole Dance » 
pour le plaisir des grands et des petits

Une soirée qui se prolonge avec un excellent groupe les 
« TRI COLOR »

qui nous a fait danser jusqu’au bout de la nuit

Une démonstration de fl amenco 

Une fête foraine présente pour le plaisir des petits  

Une démonstration de fl amenco 



ÉVÉNEMENTS PASSÉS 

Agenda
 

    21 octobre à 20h30 Soirée jeux de société salle des associations

 13 Novembre 2017 à 11h00 Commémoration du 11 novembre

 17 Décembre 2017 Goûter des Aînés

Pour l’ensemble des participants et participantes le 
dimanche 24 septembre fut une  journée réussie où  plus 
de soixante personnes ont fait l’expérience d’un vol en 
hélicoptère, sous un magnifi que soleil.
À la descente de l’engin toutes les personnes étaient ravies 
et affi  chaient un magnifi que sourire, d’avoir pu observer 
autant de beaux paysages. Chacun a donné son ressenti, 
notamment concernant la vue sur cette nature si proche, 
mais que nous fi nissons par ne plus voir,  car nous sommes  
trop occupés par nos tâches quotidiennes.
L’expérience fut une belle aventure, qui est, n’en doutons 
pas,  à renouveler !
Un merci particulier au foyer rural pour sa présence et 
l’installation d’une buvette...

Un cadre extra-ordinaire pour un 
spectacle hors du temps !

Une séance de cinéma inhabituelle s’est déroulée 
samedi soir, 23 septembre, dans le cadre de Dire et 
Lire à l’Air. Cinq fi lms proposés par Le Phiharmonique 
de La Roquette, venu d’Arles ont été projetés sur le 
mur extérieur de la future médiathèque de Ségoufi elle. 
Autrement dit, sur l’herbe et sous les étoiles ; entre pop-
corn et couvertures pour profi ter pleinement de la magie 
qui s’opérait là ! Des fi lms muets à qui Julien Kamoun 
et Laurent Bernard ont su donner vie au son de leurs 
instruments, parfois insolites. Un cinéma à l’ancienne, 
au village, après un apéritif (off ert par la mairie) et un 
repas partagé.  Un temps très apprécié de tous. 
Une soirée pour (re)découvrir cinq projections des plus 
diverses : deux grands classiques, chargés d’histoire, 
l’un avec Charlie Chaplin, à la fois drôle, profond et 
combien brulant d’actualité (The Immigrant - 1917) ; 
l’autre avec Buster Keaton pour le burlesque et les 
premiers eff ets spéciaux (La maison démontable - One 
Week – 1924). Puis trois fi lms d’animation plus récents et 
selon des techniques variées : Kevin Gum, le chewing-
gum qui décide de quitter momentanément son papier 
(2014), La forêt scarabée, accompagnée de l’improbable 
thérémine, un instrument aux sons fantomatiques (2014), 
et Oktapodi, réalisé par l’École des Gobelins et  primé 
en 2009. Cinq courts métrages qui ont fait rire et parfois 

même f r issonner 
petits et grands, un 
public nombreux et 
enchanté ! 
Une soirée inscrite 
dans un ensemble 
de spectacles off erts 
par la Médiathèque 
d é p a r t e m e n t a l e 
et portés par le 
Dépar tement  du 
Gers. A l’occasion 
de cet évènement, 
deux expositions se 
sont juxtaposées à 
la bibliothèque, l’une 
très ponctuelle autour 
d ’une  co l l ec t ion 
d’objets privés liés à l’histoire du cinéma (projecteurs 
divers des années 1920 à 1950, caméras 1920 ou 
lanterne magique du début du XVIIIe pour les premières 
images projetées) ; l’autre autour d’une série de photos 
intitulées Eff ets d’optique, qui se poursuivra jusque 
début novembre et réalisée par Eléna Alexandrova. Un 
grand merci à tous les participants, de près ou de loin, 
qui auront pu contribuer à la réalisation de ce temps.
« Une séquence de vie à part, un excellent moment 
partagé ».



Cérémonie du 1er juillet en l’honneur de Guy Arqué qui a donné son nom à l’école du village.

Inauguration de l’école

Les bâtiments publics sont souvent construits ou édifi és 
grâce à la volonté de femmes et d’hommes visionnaires 
qui ont un réel sens de l’amélioration du bien public. En 
cela, Guy Arqué qui a œuvré à la destinée en tant que 
1er magistrat de notre village  en est le  symbole vivant. 
Voici en quelques phrases le discours de Monsieur le 
Maire lors de la pose d’une plaque commémorative qui 
a dévoilé le nom de « GUY ARQUÉ » donné à l’école 
communale. 
« Dans la vie d’un Maire, il est rare d’avoir le privilège 
de baptiser une école. Aujourd’hui c’est un grand 
honneur qui me revient de pouvoir donner le nom de                            
« GUY ARQUÉ » à notre établissement scolaire. Avoir 
une école, c’est le principal maillon du service public. 
Un village qui perd son école est un village sur le 
déclin. Elle permet aux enfants de construire leur avenir 
professionnel et citoyen et de vivre dans les meilleures 
conditions la période cruciale de transition entre la petite 
enfance et l’adolescence. L’autre notion que je voudrai 
défendre ce matin, c’est celle de la laïcité, au cœur 
de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
de 1798. La laïcité, « c’est la liberté de pensée, de 
conscience et de religion ». Lorsque nous nous sommes 
interrogés sur le nom que nous allions donner, votre nom 
est apparu comme une évidence. Mon cher Guy, vous 

avez présidé à la destinée du village de SEGOUFIELLE 
pendant 28 ans, de 1967 à 1995. Donner à notre école 
communale, le nom de Guy ARQUÉ s’est imposé 
comme une justesse. En 1967, vous venez d’être élu 
et vous êtes inquiet de la vétusté de l’école du village 
qui à l’époque se situait dans la mairie actuelle. Après 
discussion avec Monsieur le Préfet, vous vous voyez 
signifi er une fi n de non-recevoir pour apporter des 
améliorations au bâtiment. Mais comme vous n’êtes 
pas du genre à vous laisser abattre, en 1971, après 
quelques âpres négociations avec Monsieur le Préfet, 
vous obtenez enfi n le feu vert. En 1972, Madame de 
Fumel accepte rapidement de vendre le terrain pour 
édifi er la nouvelle école de SEGOUFIELLE et la même 
année, le conseil municipal valide cette construction. En 
1973 la première classe ouvre avec toilettes et préau. 
Puis une deuxième, une troisième classe voient le 
jour, puis le bâtiment de restauration scolaire. Et ainsi 
de suite jusqu’à aujourd’hui où il y a 7 classes et une 
salle pour l’ALAE et L’ALSH. Merci à vous Monsieur 
ARQUE d’avoir pu, grâce à votre persévérance, off rir 
à SEGOUFIELLE une école où à la rentrée prochaine 
nous allons accueillir pas moins de 190 enfants. Votre 
nom restera à jamais lié avec celui de notre village.» 

Règles de vie communes
Horaires mairie

Lundi, Mardi, jeudi, vendredi : 
8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00

Mercredi : 8h30 12h00 , samedi : 9h00 - 12h00
Contacts : 

Tel : 05 62 07 03 06  Fax : 05 62 07 04 56
Mail : mairie-de-segoufi elle@wanadoo.fr

Site : www.segoufi elle.fr

État civilMariages
Décès

 Il n’y a pas de fautes, seulement des leçons.
La croissance est un processus d’essai et d’erreur par 

l’expérimentation.
Les expériences “ratées” font tout autant part du 

processus que celles qui “réussissent”.

▪ GRAHAM Christopher et MONDY Laurence mariés le 08 Juillet 2017
▪ ZIOUCHE Ahmed et LEROY Sylvie mariés le 15 Juillet 2017
▪ SUINOT Christophe et MINGUEZ Audrey mariés le 12 Août 2017
▪ ROLS Emmanuel et BLONDEEL Florence mariés le 16 septembre 
2017
▪ BAILLET Luc et GIRARDI Sylvie mariés le 23 septembre 2017

▪ FAUR Ludovic décédé le 16 Juillet 2017
▪ GROUSSAC Michel décédé le 27 Juillet 2017
▪ REYCOUDIER Gérard décédé le 08 Août 2017
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