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Madame, Monsieur, 

En ce début d'année, j'ai le plaisir de vous adresser ce nouveau numéro 
de Ségur Info. 
L'année 2020 a été marquée par les élections municipales, en mars, 
alors que la crise sanitaire s'installait. 
Cependant, dès le 28 mai, date de son installation, la nouvelle équipe 
municipale a commencé à mettre en œuvre le programme électoral pour 
lequel vous l'avez élue. 
Débutant par les travaux de modernisation et d'entretien du patrimoine 
locatif (vous en trouverez le détail dans ce Ségur Info), elle poursuit les 
travaux initiés lors des mandats précédents, à savoir la réglementation, 
l'organisation et la gestion des cimetières de la commune, ainsi que la 
reprise des travaux d'adressage sur l'ensemble du territoire communal. 
De plus une première réflexion sur la sécurisation de la traversée de 
Ségur, face au restaurant et à l'école, a été engagée, en partenariat 
avec les services du Département qui détiennent compétence et savoir-
faire. 
En ce début d'année et malgré les incertitudes vous avez pu constater 
l'investissement sans faille des élus et du personnel communal qui sont 
à votre écoute et vous accompagnent au quotidien. 
J'exprime le souhait que l'année 2021 soit moins contraignante et 
difficile que celle qui vient de s'écouler et je vous présente pour 2021 
mes vœux les plus sincères. 
Compte tenu de la situation sanitaire, la cérémonie des vœux est 
annulée. 

Prenez soin de vous. 

Gilles PLET 



ü Nouveau conseil municipal : 

Au mois de Mars 2020 ont eu lieu les élections 
municipales. Vous avez accordé votre confiance à une 
nouvelle équipe. Forts de cette légitimité, 11 nouveaux élus, 
épaulés par l’expérience de 4 anciens, ont élu Gilles Plet 
maire de Ségur. 
Pierre-Louis Bernad, Cédric Valette, Thierry Lavabre et 
Guilhem Sigaud sont respectivement les 1er, 2ème, 3ème et 
4ème adjoints. Suite à la démission de Hubert Capoulade 
quelques jours après le conseil municipal d’installation, seul 
14 membres constitueront finalement cette assemblée.  

Le conseil municipal a mis en place les nouvelles 
commissions. Ces commissions sont placées sous l’autorité 
administrative du maire. 

Commissions Appel d’Offres 
Titulaires : PLET Gilles, BERNAD Pierre-Louis, VALETTE Cédric, 
LAVABRE Thierry, SIGAUD Guilhem,  
Suppléants : VIDAL Jean-Marie, ROMIGUIERE Christel, 

Commission Voirie et Travaux  
Responsables : VALETTE Cédric (voirie intercommunale), Guilhem 
SIGAUD (voirie communale et employé communal) Membres : 
PLET Gilles, SIGAUD Guilhem, VIDAL Jean-Marie, AYRINHAC 
Andrée, ALRIC Bernard,  

Commission Urbanisme et Assainissement, entretien du village 
Responsable : BERNAD Pierre-Louis 
Membres : PLET Gilles, ROMIGUIERE Christel, SIGAUD Guilhem, 
BERTRAND Christian, VIDAL Jean-Marie 

Commission Finances  
Responsable : PLET Gilles 
Membres : BERNAD Pierre-Louis, VALETTE Cédric, LAVABRE 
Thierry, SIGAUD Guilhem,  

Commission affaires scolaires (école, Caisse des Ecoles, transports 
scolaires, cantine) 
Responsable : PUECH Carole 
Membres : PLET Gilles, BERNAD Pierre-Louis, AYRINHAC Andrée, 
BOUTONNET Noémie, ALRIC Bernard, SIGAUD Guilhem,  

Commission Bâtiments Communaux 
Responsable : LAVABRE Thierry 
Membres : PLET Gilles, BERTRAND Christian, 
ALRIC Bernard, CLUZEL Bastien, BOUTONNET Noëmie 

Commission Tourisme – Animation – Gîtes 
Responsable : AYRINHAC Andrée 
Membres : ROMIGUIERE Christel, BOUTONNET Noëmie, 
VAYSSETTES Catherine, CLUZEL Bastien, VIDAL Jean-Marie 

Commission Communication, relation avec les associations 
Sport Responsable : CLUZEL Bastien 
Membres : LAVABRE Thierry, BOUTONNET Noëmie, VIDAL 
Jean-Marie, ALRIC Bernard. 

Commission Service à la personne, attribution logements foyer 
intergénération, 
Responsable : ROMIGUIERE Christel 
Membres : PUECH Carole, VAYSSETTES Catherine, AYRINHAC 
Andrée, BOUTONNET Noëmie. 

Commission Sociale : 
Responsable : VAYSSETTES Catherine 
Membres : ROMIGUIERE Christel, PUECH Carole, AYRINHAC 
Andrée, BOUTONNET Noëmie. 

-

Délégués de la commune de SEGUR auprès de la 
communauté de Communes Levezou-Pareloup : 
M. PLET Gilles, M. BERNAD Pierre Louis, M. VALETTE Cédric  

ü Nouveau service sur la 
commune, le trio féminin : 

Depuis quelques semaines, la municipalité à l’immense 
plaisir d’accueillir d’autres services au cœur du village, 
à la maison Roux : 8 rue de l’église. « Le Trio féminin » 
signe la nouvelle collaboration entre Véronique, 
Zélia et Léa. 

Véro Coiffure vous accueille tous les samedis uniquement 
sur rdv ou s’adapte en fonction de vos besoins. Pour la 
joindre : 06.76.75.75.25. 

Zélia Beauté, esthéticienne, vous reçoit tous les vendredis 
pour épilation, soin du corps et/ou visage, pour la 
joindre : 06.77.76.10.55. 

Enfin, Léa, Ostéopathe, exerce tous les mardis, également 
sur rdv au : 
06.07.74.09.29. 

La municipalité leur 

souhaite la bienvenue. 

Bernard Alric Absent sur la photo



ü Foyer Intergénération : 
L’année 2020 avait pourtant bien débuté, à l’Oustal del 
Bouzou. Comme à l’accoutumée la galette et le concours 
de belote avaient ouvert la saison des animations. 

En prime, chaque semaine, les résidents participaient aux 
animations : ateliers réveil musculaire, ateliers mémoire, 
cuisine, activités manuelles et de jardinage. 

Mais au mois de mars, la pandémie de Covid19 a 
bousculé nos habitudes. Nous avons dû réorganiser les 
animations et faire preuve d’imagination pour maintenir le 
lien. A cette occasion, un petit journal est né «la gazette 
des animatrices ».  

De plus, l’association Familles Rurales a manifesté son 
soutien auprès des personnes âgées par des messages, des 
dessins, des gourmandises, tous particulièrement 
appréciés par les résidents.   
Pour clôturer l’année, lundi 21 décembre, la Mairie a 
offert un goûter de Noël aux résidents.  

Sébastien de l’Hôtel du Viaur est venu flamber une 
omelette Norvégienne, un beau moment de partage !  

Pour plus de renseignements ou pour mettre en place des 
actions, vous pouvez contacter le service sénior : 
05.65.58.15.25 Laura Pradeilles 06.75.73.33.57 ou 
Sophie PUECH 06 75 73 42. 

ü Ecole : 

Les enfants de l’école de Ségur ont eu la surprise de voir 
arriver le Père-Noël le jeudi 17 décembre. 

Des traineaux chargés de cadeaux, pour chaque 
classe et la garderie, ont ravi les enfants. 

Un goûter offert par l’Association de Parents d’Elèves a 
régalé les écoliers. 

L’équipe éducative et les élèves remercient 
chaleureusement la mairie et l’APE pour cet après-midi de 
partage. 



La commission école est composée de sept membres : Gilles 
Plet, Pierre-Louis Bernad, Guilhem Sigaud, Noémie 
Boutonnet, Andrée Ayrinhac, Bernard Alric, Carole Puech 

Les premières prises de fonction de la commission ont été 
particulières avec la mise en place de plusieurs protocoles 
sanitaires au sein de l’école et notamment pendant les 
temps périscolaires. 

Différentes directives ont dû être mises en application et ont 
demandé des efforts supplémentaires au personnel qui 
encadre les enfants. 

Tout cela dans le souci de rendre les journées des enfants 
agréables, qu’ils aient la joie d’être ensemble et de 
s’épanouir à l’école. 

Pendant l’été, Patrice a effectué des travaux d’entretien au 
sein de l’école : peinture au sol des toilettes, entretien de la 
cour… Des travaux supplémentaires vont être réalisés dans 
les jours qui viennent avec la mise en place de rampes et de 
grilles de sécurité. 

Au vu de la vétusté du bâtiment existant, l’équipe 
municipale mène une réflexion sur l’amélioration de 
l’architecture actuelle ou sur la construction d’une nouvelle 
structure. 

Des études sont actuellement en cours auprès des services 
d’Aveyron Ingénierie qui doit nous présenter les différents 
projets. 

L’ensemble du conseil municipal accorde une importance 
particulière à l’école qui constitue un élément déterminant 
pour l’avenir de notre village.   

ü Cadeau des Ainés : 
Les colis pour les personnes âgées de plus de 80 ans ont 
été préparés et distribués par les élus en cette fin d’année. 
59 personnes ont été gâtées dont 13 couples.  

Les produits locaux étaient à l’honneur : confiture de lait du 
GAEC de Bergounhoux, croquants de l’épicerie Calmels-
Douls, terrines de la ferme du Vialaret et, pour les couples, 
un savon confectionné dans la nouvelle savonnerie 
artisanale « Bulle de Lagon » située à Lunac.  

Des chocolats 
(vendus au profit de 
l'Association des 
Parents d’Elèves) et 
un petit cadeau, créé 
par les enfants de 
l’école, bien aidés 
par leurs maîtresses, 
ont complété le 
colis.  

Notre doyen et 
notre doyenne, 
ont également 
reçu un gâteau à 
la broche.  

ü Comité Communal d’action 
Sociale : 

Dans le contexte de crise sanitaire actuel, les 
personnes isolées ou fragiles, de plus de 60 ans ou en 
situation de handicap qui rencontrent des difficultés dans 
leur quotidien (déplacements, se procurer des produits 
essentiels...), peuvent contacter la mairie par téléphone 
au 05 65 69 65 09 ou par email à : mairie-
segur-12@wanadoo.fr pour se faire recenser sur le 
registre nominatif communal des personnes fragiles et 
isolées.  

Un membre de leur entourage peut également effectuer 
cette démarche pour elles. Cette liste sera composée des 
noms et coordonnées des personnes qui souhaitent être 
contactées au moment d’un plan d'alerte (épidémie, 
grand froid, canicule). 



ü Voirie, travaux effectués en 2020 : 

COMPETENCE INTERCOMMUNALE : 

La voirie communale est rénovée et entretenue par le budget intercommunal à l’exception des chemins. Le 
financement de ces travaux se décompose en quatre enveloppes : 

- La première, dédiée à la modernisation, prise en charge par l’intercommunalité dans l’intégralité sans impacter 
les enveloppes affectées à chaque commune. C’est la commission voirie qui décide des tronçons concernés à 
l’échelle des 10 communes. Cette année pour la commune de Ségur, la route et le hameau de Vissac ainsi que 
l’accès de St Agnan depuis le chemin de Lescure jusqu’au bas du chemin du Batut ont été modernisés. Ces travaux 

ont été réalisés pour la somme de 99 144€ TTC. 

- La seconde, que l’on dit « RIC », est une enveloppe propre à chaque commune. 
Cette année nous avions un budget de 47 046€ TTC. Trois tronçons en ont bénéficié : 
l’accès à Campels à partir du carrefour de Matefan, l’accès à la ferme du Vialaret 
qui n’était jusqu’ici qu’un chemin et enfin une voie de desserte dans Caponsac. 

- La troisième dite « PATA » est prévue pour financer le colmatage des trous et la 
reprise des petits accros. Cette année les travaux ont été retardés mais l’entreprise 
CONTE a été mandatée pour la somme de 25 254€ TTC.  

- Enfin, la quatrième est affectée 
au fonctionnement pour la somme 
de 24 700€ TTC. Nous disposons 

de cette somme pour faire le fauchage, l’élagage, les passages 
busés et toutes les petites fournitures qu’utilise l’employé 
communal pour reboucher les trous. 

Ce début de mandat particulier ne nous a pas permis de nous 
réunir normalement, mais nous travaillons déjà sur les travaux 
2021. Il est prévu un passage de scie depuis St Etienne jusqu’à 
Taury en passant par Les Gouttes et La Capelle. Il sera demandé 
à tous les propriétaires fonciers riverains de la route de 
débarrasser les branches. 

COMPETENCE COMMUNALE : 

Nombre d’entre vous nous ont sollicité pour l’entretien des chemins de 
remembrement. Nous sommes en train de mettre plusieurs actions en place. Une partie 
sera réalisée par l’entreprise Delmas TP sur les tronçons les plus abimés. Des 
agrégats seront mis à disposition des agriculteurs pour le rebouchage des trous.
Ils auront à leur charge la mise en œuvre sur la base du volontariat.  

Le budget disponible ne nous permettra pas d’intervenir chaque année sur la totalité 
des chemins. C’est pourquoi, nous attirons l’attention des utilisateurs sur la nécessité 
d’entretenir les revers d’eau et d’éviter les formations de flaques.  
Le débroussaillage est réalisé par l’entreprise Fabre Didier. 

En ce qui concerne les chemins de randonnée, c’est l’entreprise Merviel qui réalise les 
travaux. Du fait du délai d’intervention, certains d’entre vous ont pris l’initiative de 
nettoyer avant le passage de l’entrepreneur et nous vous en remercions.  

C’est avec l’engagement de chacun que nous pourrons maintenir nos chemins en bon 
état.



ü Entretien du Village : 
En complément de la voirie, il semble opportun de 

souligner plusieurs actions qui ont été menées par notre 
employé municipal, avec l’aide, cet été, d’un stagiaire 
(contrat courte durée), sur une période d’un mois et demi. 

Tout d’abord sur le site de l’école, quelques peintures et 
aménagements secondaires (rampes, luminaires) ont été 
réalisés et prochainement la pose de grille, coté route, 
sécurisera les écoliers et viendra compléter le plan 
VIGIPIRATE. 

Pour la voirie, le rebouchage des nids de poules a été 
réalisé courant juillet sur notre réseau communal.  

Après les arrosages 
quotidiens, les entretiens 
des espaces verts et des 
cimetières, récurrents à 
cette période, ce fut le 
moment de sursemer le 
stade après la sécheresse 
estivale. En collaboration 
avec le club de foot et 
l’entreprise Verdier, nous 
en avons profité pour 
changer les filets à l’arrière 
des cages…. 

A signaler, surtout, plusieurs dégradations commises dans 
le bourg, qui ont bouleversé l’emploi du temps de notre 
employé communal ces dernières semaines. Un manque de 
civisme de certains citoyens nous a contraint à nombreuses 
heures de travail pour le nettoyage et à la réparation de 
nos espaces. 

L’entretien du chasse neige 
a été effectué ainsi que celui 
de la station d’épuration du 
Bourg. Courant Décembre 
plusieurs sapins de NOËL 
ont été déposés dans tous 
nos villages afin d’amener 
un peu de gaieté, lors de 
ces fêtes de fin d’année si 
particulières. 

ü Bâtiments communaux : 
La commission des bâtiments communaux a pris ses 

fonctions après les élections de mars 2020 avec une 
nouvelle équipe dynamique et engagée. Cette dernière 
est composée de Thierry Lavabre, Gilles Plet, Bernard 
Alric, Bastien Cluzel, Christian Bertrand et Noémie 
Boutonnet.  

Sur l’année 2020, une 
rénovation complète 
de la maison Roux 
située au centre de 
Ségur a été engagée.    

Deux artisans locaux 
ont été retenus pour la 
réalisation des 
travaux : Stéphan 
Grèzes (peinture, 
placo, sol…) et David 
Costa  (électricité) 
pour un montant total 
de 22 356€.  

En collaboration avec les bâtiments de France et 
l’association « les Amis de l’Eglise de St Agnan », la 
couverture de l’Eglise de ST Agnan a été rénovée, tout 
comme sa porte d’entrée. Quant à l’Eglise de St Etienne 
de Viauresque, les « Ets Verre Solutions » ont mis en 
place une protection vitrée de la croix pour un montant 
de 1 081€. En ce qui concerne l’Eglise de Ségur, il est 
programmé pour le début de l’année 2021 le 
remplacement de la couverture de la sacristie (SARL 
Brefuel) et un renforcement de la charpente de l’Eglise 
(ETS Delpal). Dans le même temps, avec la participation 
des « Amis de l’Eglise Saint Pierre », la sonorisation sera 
remplacée. 

Les établissements Delbes interviendront au foyer 
intergénération pour la rénovation du toit terrasse. Les 
travaux s’élèvent à 4 174 €.  

Pour l’année à venir, nous allons poursuivre 
l’amélioration des bâtiments communaux. Nous 
effectuerons une réfection de l’intérieur des vestiaires de 
foot. 



ü EPAGE (Bassin Rivière 
Viaur) 
En ce qui concerne l’EPAGE (syndicat mixte du 

bassin Viaur), plusieurs actions sont menées sur notre 
commune de Ségur :  

- le traitement des embâcles 
- certaines créations de point d’abreuvement pour 
les animaux 
- nettoyage des canaux d’évacuation secondaires 
du Viaur, au lieu-dit « Moulin de Prunhac» 
-  le débroussaillage des rives du Viaur à Pont 
de Prunhac, pour la visibilité de la sortie de la route 
de St Étienne de Viauresque. 

Nous travaillons aussi avec l’EPAGE pour 
l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde, qui 
permettra une organisation fonctionnelle et réactive 
en cas de survenance d’évènements graves afin de 
sauvegarder des vies humaines, diminuer les dégâts et 
protéger l’environnement (risques météo, sanitaires, 
séisme…). En ce qui concerne notre commune, notre 
préoccupation principale se situe dans la traversée du 
bourg avec le passage busé du Bouzou…. 

Cette année, nous attirons plus particulièrement, votre 
attention, chers exploitants agricoles, sur le fait 
qu’une action est menée par Adour Garonne, depuis 
2019. Cette agence de l’eau a été la première à 
tester ce dispositif sur notre territoire. Il vise à 
reconnaître les services rendus par une agriculture de 
qualité qui protège l’eau, les sols, les milieux et la 
biodiversité. Cela se concrétise par une aide 
financière versée annuellement à l’exploitation. 
Sachant que notre commune de Ségur est éligible en 
grande partie, vous pouvez vous informer sur le site 
EPAGE du Bassin Viaur, pour le dispositif PSE 
(Paiement pour Services Environnemental). 

Ainsi sur ce même site vous pourrez découvrir 
l’ensemble des actions menées par notre syndicat du 
Viaur. 

Depuis une vingtaine d’années il fait figure d’exemple 
tant au niveau régional que national, de par son 
dynamisme et sa volonté de travailler avec les acteurs 
locaux, pour préserver la qualité de l’eau, qui on le 
sait, sera l’enjeu majeur de notre siècle !!! 

Les délégués au syndicat mixte du Viaur, Sigaud 
Guilhem et bassin Aveyron Amont : Bernad Pierre 
Louis et Plet Gilles 

ü Déploiement de la 
Fibre Optique : 

Dans le cadre du programme France Très Haut 
Débit, le SIEDA est porteur du projet Très Haut Débit 
aveyronnais, nommé ALL'Fibre en partenariat avec le 
Conseil Départemental, les intercommunalités et les 
communes.  

A l’encontre d’une logique commerciale des 
opérateurs privés, le réseau ALL’Fibre apporte la fibre 
et le très haut débit dans chaque foyer, dans 
chaque entreprise, dans chaque service 
public, y compris dans le hameau le plus 
isolé. Chaque prise, quel que soit son lieu 
d'implantation, a le même coût. Le réseau ALL’Fibre 
permet un juste rééquilibrage des choses : une équité 
des territoires. 
Cette politique permettra de rétablir une égalité de 
traitement entre le rural et l’urbain et donnera la 
possibilité à des territoires reculés de disposer des 
mêmes services que les plus grandes agglomérations. 
Le déploiement de la fibre nécessite la création d’un 
nouveau réseau totalement indépendant, que cela soit 
du réseau téléphonique ou du câble. Un déploiement 
qui doit également prendre en compte les contraintes 
de la géographie de l’Aveyron : l’étendue du 
département et un habitat dispersé.  

L’installation du réseau optique ALL’Fibre, jusqu’à 
votre domicile comporte de nombreuses étapes. Sa 
construction nécessite différentes infrastructures 
techniques, découpées par zones. La durée de 
déploiement d’une zone est d’environ 14 mois 
(études comprises) et son délai de mise en 
commercialisation est d’environ 4 mois après la 
réception des travaux. ALL´Fibre ne commercialise 
pas d’abonnements. Pour profiter de la fibre, vous 
devrez contacter les fournisseurs d’accès internet afin 
de prendre connaissance des différentes offres et faire 
votre choix. Ils procéderont alors au raccordement de 
votre logement au réseau de fibre optique.  



Pour ce qui est de la commune de Ségur, certains foyers 
sont déjà éligibles à la fibre. C’est le cas du secteur de St 
Agnan principalement.  
Les travaux de raccordement se déroulant en plusieurs 
tranches sur des secteurs différents, tout le territoire de la 
commune ne pourra pas être équipé en même temps. Vous 
trouverez une carte détaillant les prévisions de 
réalisation des travaux de mise en service.  
A noter que le raccordement par ALL’FIBRE n’est pas 
réalisé jusqu’à la maison mais à moins de 100m de 
l’habitation. C’est lors de la souscription de 
l’abonnement que le raccordement final est réalisé par 
l’opérateur. Le branchement final de la boite situé à 
100m jusqu’à la maison est pris en charge à 100% par 
l’opérateur… Pour vérifier si votre foyer est raccordé au très 
haut débit rendez-vous sur le site : https://
www.alliancetreshautdebit.fr/ 

Il est aussi important de savoir que désormais pour 
accélérer le rétablissement du service téléphonique et 
internet, il convient d’utiliser l’application mobile « 
Dommage réseau » de Orange pour signaler les 
problèmes (poteaux endommagés ou fils cassés par 
exemple). Il en est de même en cas de panne de réseau 
mobile. 

ü Urbanisme : 

L’enquête publique concernant le Scot s’est clôturée le 5 
Janvier. Fin 2018, la communauté de communes Lévézou 
Pareloup a lancé l'instruction de son Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal (PLUi). Son enquête publique 
aura lieu en Septembre 2021. Le PLUI deviendra exécutoire 
début 2022.

Le PLUi est le document d’urbanisme à portée stratégique, 
locale et réglementaire qui traduira le projet de territoire 
de la Communauté de communes en assurant son partage 
et sa cohérence avec les 10 communes-membres qui la 
compose, tout en respectant les spécificités de chacune 
d’elles.  

Ce document définira les principes d’évolution du territoire 
pour les 15 années à venir et pour toutes les thématiques 
qui concernent la vie quotidienne (habitat, équipements et 
services, développement économique, mobilités, 
environnement, etc.). 

Dès son entrée en application prévue pour 2021, le PLUi 
remplacera les autres documents d’urbanisme (RNU, POS, 
carte communale) actuellement en vigueur dans les 
communes et il sera alors le document de référence pour 
instruire les autorisations d’urbanisme (permis de construite 
et autres). 

Tout au long de ce processus, les habitants de la 
commune de Ségur peuvent trouver en mairie un 
registre afin d'émettre leurs suggestions ou autres 
observations (projets de construction, changement de 
destination d'un bâtiment à vocation agricole en 
habitation, développement d'une activité touristique, 
agricole...).  Vous trouverez ce même registre au 
siège de la communauté de communes à Vezins de 
Lévézou. Il est aussi possible d'adresser vos requêtes par 
courrier à Communauté de communes Lévézou Pareloup, 
8 Route du Claux 12780 Vezins de Lévézou ou par 
mail à plui@levezou-pareloup.fr . 

ü Communauté de Commune 
Lévézou-Pareloup : 

Suite aux élections municipales, la Communauté de Communes a 
procédé, le 16.07 à l'installation des conseillers communautaires. 
Ainsi ont été élus : 
- Alexis CANITROT (Salles Curan) président de la communauté de 
communes 
- Patrick CONTASTIN (Saint Laurent) 1er vice-président de la 
communauté de communes 
- Guy LACAN (Arvieu) 2ème vice-président de la communauté de 
communes 
- Francis BERTRAND (Canet de Salars) 3ème vice-président de la 
communauté de communes 
- Jean Louis GRIMAL (Curan) 4ème vice-président de la communauté 
de communes 
- Jean Michel ARNAL (Saint Léons) 5ème vice-président de la 
communauté de communes 
- Maurice COMBETTES (Salles Curan) 6ème vice-président de la 
communauté de communes 
- Gilles PLET (Ségur) 7ème vice-président de la communauté de 
communes 
- Michel VIMINI (Villefranche de Panat) 8ème vice-président de la 
communauté de communes 
- Daniel AYRINHAC (Vezins) membre du bureau de la communauté 
de communes 
- Bernard CLUZEL (Alrance) membre du bureau de la communauté 
de communes 
- Arnaud VIALA (Vezins) membre du bureau de la communauté de 
communes. 
Siégent également aux instances suivantes : 
Gilles PLET titulaire au PETR Syndicat mixte du LEVEZOU, Pierre 
Louis BERNAD suppléant, 
Cédric VALETTE suppléant au SYDOM 
Gilles PLET suppléant à l'ADEFPAT 
Guilhem SIGAUD titulaire au syndicat mixte bassin versant du 
Viaur, Pierre Louis BERNAD suppléant 
Pierre Louis BERNAD titulaire syndicat mixte bassin versant Aveyron 
Amont, Guilhem SIGAUD élu référent de la commune de Ségur. 
Sont nommés membres des commissions suivantes : C VALETTE 
commission infrastructures et commission environnement, G PLET 
président de la commission développement économique, PL 
BERNAD membre de cette commission dans les domaines économie 
et agriculture, membre de la commission urbanisme, membre du 
projet centre aquatique, membre de le commission environnement, 
G PLET membre de la commission services à la population, membre 
de la commission communication, membre de la commission 
finances et membre de la commission appel d'offre.



ü  Infos pratiques :

Collecte des plastiques agricoles : 

Il est rappelé que la collecte permanente des déchets 
agricoles (films d'enrubannage, bâches d'ensilage, filets 
de balles rondes, big bag, ficelles agricoles) s'effectue en 
déchèterie toute l'année et qu'il est strictement interdit de 
brûler ou enfouir ces déchets. Tout manquement à cette 
règlementation expose le contrevenant à une sanction 
financière ou pénale. 

Déchèteries : 

3 déchèteries sont mises à votre disposition à 
proximité de la commune Ségur : 

Vezins : Période d'été (1er mai au 30 septembre) : 
mardi de 14h à 17h30 et samedi de 9h à 12h et 14h à 
17h30. 
Période d'hiver (1er octobre au 30 avril) : mardi de 
14h à 17h30 et samedi de 14 h à 17h30. 

Pont-de-Salars : Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi 
de 16h30 à 18h et le Samedi de 10h à 12h et 14h à 
18h. 

Salles Curan : mardi de 9h à 12h, jeudi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h30, samedi de 9h à 12h et de 14h à 
17h30. 

Bibliothèque communale / Dépôt du Bibliobus du département : 

La Bibliothèque communale est située au sein du foyer inter génération. Elle est accessible librement. 

Permanence à la Mairie : 

contact@mairie-segur12.fr 14 Rue du 
Stade 

12 290 Ségur 
 

Horaires : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Samedi de 9h à 12h 

MAIRIE	DE	SEGUR	-	AVEYRON	



ü Transport à la demande : 

La Communauté de Communes Lévézou 
Pareloup avec la Région Occitanie met à 
votre disposition un réseau de Transport à la 
demande (TAD) qui permet de desservir des 
zones rurales peu, voire pas, desservies par 
des lignes régulières. 

Le coût : 

Une nouvelle politique tarifaire est mise en 
place par la Région Occitanie à compter du 
1er janvier 2021, désormais chaque trajet ne 
coûtera plus que 2€ à l'usager soit 4€ l’aller-
retour quelle que soit la destination. 

Horaires de transport par commune :

Le principe en trois étapes 

1) Un véhicule vient vous chercher à
votre domicile et vous amène en ville. 

2) Vous faites vos courses, votre
marché, vous effectuez votre visite chez 
le médecin... 

3) Le véhicule vous ramène ensuite
chez vous. 

Qui peut en bénéficier ? 
Tous les habitants des communes du 
territoire 

Utilisation du Service : 
Il vous suffit de réserver directement 
votre voyage auprès du transporteur 
la veille de votre déplacement. En 
l’occurrence pour la commune 
« Ruban Bleu » au 05.65.73.40.49  

ü Bureau de POSTE / Agence communale :            Horaires d’ouverture :

Le courrier déposé le 
Samedi est relevé le 
Lundi.  
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ü COMMERÇANTS, ARTISANS, ENTREPRISES DE LA COMMUNE : 
Restaurant : 
HOTEL DU VIAUR  
M. GACHES Sébastien et Carine 05.65.74.77.85 
Route de Rodez 12290 SEGUR 

05.65.70.69.37 Boulangerie / Epicerie : 
M. Mme CALMELS DOULS Alain et Janine 
Route de Rodez 12290 SEGUR 

Garage automobile : 
SARL GARAGE SEGUR AUTO 05.65.74.18.63 
15 Route de Rodez 12290 SEGUR 

Mécanique Agricole : 
SARL MARTIN 05.65.70.75.96 
Le bourg 12290 SEGUR 

Electricité : 
M. COSTA David 06.43.08.84.33 

Plomberie Chauffage Electricité Electroménager : 
M. RIGAL Didier 06.83.23.67.48 
4 Route de Rodez 12290 SEGUR 

Plaquiste :  
M. GREZES Stéphan 06.80.23.12.59 
Le Bourg 12290 SEGUR 

Battage / Transport de lait : 
Mme PRADELS Sabine et René     06.77.05.50.81 
La Pradat 12290 SEGUR 

Menuiserie / Charpentier : 
M. DELPAL Romain 05.65.70.66.26 
Saint Agnan 12290 SEGUR 

   06.76.75.75.25 
 06.77.76.10.55 

  06.07.74.09.29 

Le « Trio Féminin » centre de bien être : 
Véro Coiffure  
Zélia Beauté Esthéticienne  
Léa Munier Ostéopathe 
8 rue de l'église12 290 SEGUR  

Savonnerie artisanale « Bulle de Lagon » : 
Véronique Fournier  06.30.36.18.52 
Lunac 12290 SEGUR 

 
 

 

Visite à la ferme 
Vente directe de produits et volailles : 
La Ferme du Vialaret 05.65.70.70.82 
Le Vialaret 12290 SEGUR 

Chalets à la ferme : 
La ferme de Puech Février : 05.65.69.66.21 
M. Mme CHAUZY Marie- Noëlle et Christian 
Puech Février 12290 SEGUR 

Randonnées avec les ânes : 
La ferme de Lacan 05.65.70.64.21 
M. Mme GAUBERT Nathalie et Gilles 
Lacan 12290 SEGUR 

Infirmière, Soins à domicile : 
Mme Marina GUITARD 06.76.29.32.33 
Nayrolles 12290 SEGUR 

Maçonnerie : 
M. VERDIER Eric 05.65.70.76.98 
Lot Pré Amat 12290 SEGUR 

Transporteur : 
TRANSPORTS IZARD 05.65.42.28.43 
La Grave 12290 SEGUR 

Peintre en Bâtiment : 

Mme ISSALYS Valérie 05.65.46.83.94 

Le Vialaret 12290 SEGUR   06.80.06.82.61 



12 

Les articles nous ont été fournis par les associations, merci 
à chaque responsable. 

Les associations de 
notre territoire :
Club de Foot : 
UNION HAUT LEVEZOU  
Co-Présidents : Mme COLIN Sophie et Mr 
COMBERNOUX Olivier  

Club de Quilles : 
SPORT QUILLES SEGUR  
Président : Mr CANITROT J-François 

Familles Rurales : 
Familles rurales SEGUR-ARQUES  
Co-Présidentes : Mme ROMIGUIERE Christel et Mme 
BOUSQUET Claire 

Chien de Bergers : 
Comité des Chien de Bergers de Ségur 
Président : Mr CHAUCHARD Georges 

Eglise de Ségur :  
Les Amis de l’église Saint Pierre de Ségur 
Président : Mr SIGAUD Louis  

Eglise de St Julien de Fayret : 
Les Amis de l’église de St Julien de Fayret 
Président : Mr TOURRET Marcel 

Eglise de St Agnan : 
Les Amis de l’église Saint Agnan 
Président : Mr DELMAS Daniel 

Ainés Ruraux : 
Club des Ainés Ruraux de Ségur 
Président : Mr Robert CHIVAYDEL 

Pour toute demande de subvention aux associations, le 
responsable ou le trésorier doit déposer une demande écrite 
du montant souhaité en Mairie avant le 15 Avril 2021 avec 
un budget prévisionnel ainsi que le dernier budget approuvé 
lors de l’AG annuelle. Toute demande de subvention ne 
suivant pas cette procédure sera susceptible d’être refusée ou 
de voir son montant amputé.  

Comité des Fêtes :  
Comité des fêtes de Ségur. 
Co-présidents : Mr VIDAL Anthony et Mr VAYSSETTES 
Benjamin   

Eglise de St Etienne de Viauresque : 
Les Amis de l’église Saint Etienne de Viauresque 
Président : Mr FRAYSSINHES Roger 

Parents d’élèves : 
Amicale des parents d’élèves de Ségur  
Co-Présidentes : Mme CONTRERAS Carine et Mme 
SIGAUD Carine  

ADMR :  
L’Association Locale ADMR du Lévézou 
Vice-Président : Mr SIGAUD Louis 

Course à Pied : 
L’Ascension’elle  
Responsable : Mr CHAUCHARD Nicolas 

Associations de Chasses : 
Association de Chasse de Ségur  
Responsable : Mr VALETTE Cédric 
Association de Chasse de Viarouge 
Responsable : Mr POUJOL Jean 
Association de Chasse de Cézilles 
Responsable : Mr FABRE Nicolas  

CUMA :  
CUMA de Ségur  
Président : Mr Lilian CLUZEL

SEGUR



13 

			Nous avons été confrontés 
à une crise sanitaire sans 
précédent. 

Suite aux directives imposées, les aides à domiciles et les 
secrétaires ont assuré la continuité des services avec 
toutefois des missions pour les actes essentiels auprès des 
personnes fragilisées et handicapées (aide à la prise des 
repas, préparation des repas, courses, aide au lever et au 
coucher) 
Le Service portage de repas n’a pas été interrompu et 
le nombre de repas a augmenté sur cette période 

Pour assurer la protection des salariées, elles ont été 
équipées de masques, gel hydro-alcoolique, gants et des 
blouses de travail supplémentaires.  

Les bénévoles Référents Commune ont contacté par 
téléphone les bénéficiaires de leur secteur (dont les 
interventions ont été annulées) pour prendre des nouvelles 
et rompre l’isolement 

Depuis le début de cette crise sanitaire, La Fédération 
ADMR de l’Aveyron nous accompagne pour nous aider 
dans la gestion de cette crise (Consignes spécifiques 
d’organisation et de fonctionnement) 

L’ADMR, Référence du Service à la personne, apporte au 
quotidien des services à domicile aux personnes âgées, 
personnes handicapées ou malades. Les familles avec 
enfants peuvent aussi faire appel à nos services, et toutes 
personnes qui souhaitent être accompagnées à domicile 
(ménage, courses, aide à la personne, garde à domicile, 
portage de repas). 

L’ADMR du Lévézou est composée de 18 Bénévoles, 40 
Aides à Domicile, 1 Livreuse Portage de Repas et 2 
Salariées Administratives. L’association locale exerce son 
activité sur plusieurs communes : Arvieu, Canet de Salars, 
Pont de Salars, Prades de Salars, Trémouilles, Une partie 
de Flavin, Le Vibal, Arques, Ségur (Agen d’Aveyron et 
Montrozier uniquement pour le service portage de repas). 
349 personnes ont été aidées par l’ADMR en 2019 ce qui 
représente 34 773 heures de prestations à domicile. 

Mr SIGAUD Louis est Vice-Président. 

Mr VAYSSIERE Daniel est Trésorier Adjoint. 

Mr GUITARD François est Référent Commune. Il s’occupe 
des dossiers de demande et de renouvellement sur la 
commune de Ségur. 

Pour le service Portage de Repas, nous avons livré en 
2019 :	 12 146 repas pour 69 bénéficiaires sur 
l’ensemble des 9 communes. Ce Service est ouvert aux 
personnes âgées mais aussi à toutes les personnes 
momentanément inactives suite à un accident, une 
maladie... 

Pour toute commande, vous pouvez contacter le 
secrétariat au 05.65.69.71.27 le lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h00. 

Pour tous renseignements, vous pouvez vous 

adresser à :  

L’Association Locale ADMR du Lévézou, 

Maison de Santé 

La Lande – Route de Rodez 

12290 PONT DE SALARS 

Tél : 05.65.69.71.27 

E-mail : levezou@fede12.admr.org 

• AINES DE SEGUR.

2020 a été, pratiquement, « une année blanche » 
pour le Club. 
Tout avait, pourtant, bien commencé : 

*** Le 16 janvier une sortie nocturne à Gaillac au 
Festival des Lanternes a enchanté les participants 
émerveillés par ce spectacle grandiose et magique, 
au cœur de la Chine. 

*** Le 25 janvier l’Assemblée Générale a approuvé 
le bilan financier et moral 2019 de l’association. Une 
rétrospective de l’année écoulée a démontré le 
dynamisme du Club et un calendrier des activités 
pour le 1er semestre 2020 avait été présenté par le 
Président. Le partage de la galette des rois a clôturé 
ce rassemblement 
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*** Le 15 février après la célébration de la messe 
pour les défunts de l’année 2019, le repas des Aînés 
a réuni à l’Hôtel du Viaur la grande majorité des 
adhérents autour d’une bonne table dans une 
ambiance sympathique et festive. 

Les autres activités ou sorties prévues pour 1er 
semestre 2020 ont dû être annulées eu égard à la 
pandémie de la Covid 19. Il avait notamment été 
programmé les activités suivantes : 

- 27 mars : A.G. de la Fédération Départementale 
« Génération Mouvements » à Luc 

- 29 mars : Quine des Aînés 

- 07 avril : Le concours départemental de belote 
à Flavin 

- 23 avril : Sortie de printemps à Padirac-Martel 

- 18 juin : Les rencontres d’été de Bergounhoux 

Outre l’empêchement d’exercer toutes activités ou 
animations au sein du Club, la crise sanitaire a déjà 
produit des conséquences désastreuses sur le plan 
économique et sur le marché du travail. 

Le coronavirus a également fortement perturbé notre 
mode de vie et influé sur notre moral. La lutte contre 
le virus a conduit par le biais des confinements à un 
isolement social, nous privant d’un certain nombre de 
libertés dont celle de circuler ou de sortir sans 
autorisation, et nous imposant certaines contraintes 
(gestes barrières, sorties limitées dans le temps et 
l’espace, rassemblements interdits). 

D’une façon positive, cette période difficile nous aura 
peut-être permis de nous recentrer sur nous-mêmes et 
notre condition humaine. Elle nous a fait revenir aux 
valeurs fondamentales. 
Nous avons appris à apprécier davantage la nature, 
à nous soucier, d’abord, de la santé de ceux qui nous

sont chers, à être plus solidaires et attentifs à 
l’entourage mais aussi aux personnes qui ont mal 
supporté cet « enfermement ». 

Il convient donc de maintenir le lien social par 
téléphone, par mails, ou des rencontres 
autorisées, en attendant l’éradication du virus, ou du 
moins son contrôle. Le vaccin annoncé pour les 
prochains mois peut redonner l’espoir. Dans l’attente 
de jours meilleurs, prenez bien soin de vous et de vos 
proches et respectez les gestes barrières. 

Meilleurs Vœux pour 2021 à tous. 

Santé avant tout et retour à un nouveau mode de vie 
où resurgira la joie de vivre 

• ASSOCIATION DES AMIS
DE BERGOUNHOUX.

Le site de Bergounhoux est un lieu privilégié auquel 
beaucoup sont profondément attachés pour diverses 
raisons.  

Il est avant tout un lieu de vénération à la Vierge 
Marie, mais aussi un endroit propice à des rencontres 
familiales associatives, ou autres, dans un cadre 
encore préservé où il est agréable de se retrouver ou 
de se ressourcer. 
Edifice du Xlll ème siècle dans un cadre isolé et 
agréable. Ancien lieu de pèlerinage à la Vierge il été 
fondé par un duc de Bourgogne, qui se serait perdu 
dans les bois en se rendant à Compostelle, d'où le 
nom de Bergounhoux. Le succès de ce lieu de 
dévotion fût considérable : il y avait là en 1524 la 
confrérie la plus importante du diocèse, dit-on. Les 
Vezins protecteurs du lieu l'entretinrent : en 1431 
Vezian de Vezins fit construire une chapelle 
renfermant une Piéta du début du XVI ème siècle. 

L’association est actuellement en sommeil. 
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• APE   SEGUR

Avec une fin d’année scolaire très particulière, les enfants 
de l’école n’ont pu aller à leur voyage scolaire. Un séjour 
de 4 jours à Leucate dans l’Aude où les énergies 
renouvelables et le milieu marin étaient à l’honneur. Ce 
n’est que partie remise, le voyage est décalé pour le mois 
de mai 2021 en espérant que le contexte sanitaire aura 
évolué… 

Pour garder un souvenir de l’année écoulée, ce sont deux 
mamans qui ont pris le rôle du photographe et l’APE a 
offert à toutes les familles ces quelques clichés !! 

Cette année comme vous pouvez l’imaginer il n’y aura pas 
notre quine habituel ni le concours de belote… Cependant 
nous avons organisé une vente de chocolat et nous ferons 
une tombola au courant de l’année pour continuer à 
subvenir aux besoins de nos petits écoliers. 

Le bureau de l'APE est composé de deux co-présidentes : 
Carine GACHES et Carine SIGAUD, de deux trésorières 
Cindy POUJADE et Cindy MANDAGOT et de deux 
secrétaires Carole PUECH et Marine PUEL. 

Prenez soin de vous et de vos familles. 

L’association des parents d’élèves. 

• L’ASCENSION’ELLE

Le comité des festivités, familles rurales, un groupe de 
coureurs et une pléiade de bénévoles proposent depuis 
quelques années une animation sportive dans le village le 
Jeudi de la fête de l’Ascension. Le contexte sanitaire actuel 
ne nous a pas permis d’organiser les courses enfants et 
adultes qui auraient dû se succéder à partir de 14h. 

Ce n’est que partie remise, la date pour 2021 est déjà 
dans les calendriers. L’évènement aura lieu le 12 Mai 
2021 (Si les conditions le permettent).  

• COMITE DES FESTIVITES :

Le comité des festivités du village a connu comme tout le 
monde une année des plus atypiques. Malheureusement 
la crise sanitaire actuelle n'a épargné aucune de nos 
deux manifestations annuelles… 

Pour autant, cette année blanche n'est pas une fin en 
soit ! Plus que jamais l'envie de nous réunir, se retrouver, 
partager un verre (… ou plusieurs), retrouver ce lien 
social que permettent les fêtes de village n'a été aussi fort. 
C'est donc pour cela, que l'édition 2021 de la fête de 
l'Ascension se prépare. Plus de détails vous seront 
dévoilés en temps voulu dans quelques mois.  

A l'occasion de la prochaine fête de l’Ascension vous 
pourrez constater que le comité s'est équipé en 
nouveaux éco-cup sur lesquels paraîtra le logo de 
l'association : l'abeille, aux couleurs jaunes et noires du 
village.
Le comité vous envoie tout son soutien et courage en 
cette période si particulière et vous attend avec 
impatience au mois de mai prochain ! 
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• ASSOCIATION « LES AMIS
DE L'EGLISE ST PIERRE DE
SEGUR »

Au cours de ces périodes difficiles notamment d’un 
point de vue sanitaire, l’Association des amis de 
l’Eglise St Pierre de Ségur a été contrainte de se 
mettre provisoirement en veille 

Tout d’abord au vu du contexte sanitaire, nous avons 
décidé, certes pas de gaieté de cœur, d’annuler notre 
fête paroissiale du mois d’Août et son repas qui 
réunissait chaque année les Amis et sympathisants de 
l’Association. Le repas, point fort du rassemblement 
après la messe et le vin d’honneur, était une source 
de revenus pour la réalisation des travaux en cours. 

Ces travaux à court terme concernent l’installation 
d’une nouvelle sonorisation de l’Eglise bien 
nécessaire, la sonorisation actuelle n’étant pas 
satisfaisante lors des grandes cérémonies ou concerts 
éventuels.  Cette installation est commandée et sera 
installée dès la réalisation par la Municipalité de 
l’étanchéité de la toiture de la Sacristie ainsi que la 
rénovation de la toiture de la nef de l’Eglise, prévues 
par nos édiles pour début 2021. Espérons que nos 
amis artisans tiendront leur engagement dans le 
temps. Tout ceci afin de préserver en bon état notre 
plus ancien patrimoine communal témoignant de notre 
histoire et de pouvoir l’utiliser quand cela est 
nécessaire. 

Nous avons demandé à la « Grande Paroisse N D 
du Lévézou » de participer aux côtés de notre 
Association au financement de cette sonorisation. 

Les prochains travaux, envisagés à date mais non 
budgétés par l’Association, concernent les joints de la 
tour pignon du clocher, qui commencent à se 
dégrader. Nous lancerons concrètement le projet en 
lien avec la Municipalité   lorsque les finances de l 
’Association en laisseront espérer la réalisation. 

C’est pourquoi, nos projets d’animation pour 2021 
restent inchangés, malgré la suppression du repas 
2020, nous comptons toujours sur tous nos Amis qui 
nous ont soutenus dans nos programmes.   

Votre attachement culturel à ce site qui témoigne de 
la plus ancienne histoire de notre village, site embelli 
récemment par la magnifique rénovation bénévole 
des murs et parapets, ainsi que les aspects cultuels, 
toujours bien vivants pour les Familles lors des 
obsèques, mariages, baptêmes…. Nous motivons 
pour continuer à avancer malgré un environnement 
morose qu’il convient de surmonter.  

 Vos dons à l’Association des Amis de l’Eglise St 
Pierre de Ségur peuvent être transmis à un membre 
de l’Association ou à la Mairie de Ségur. Ces dons 
sont déductibles de l’impôt sur le revenu selon la loi 
en vigueur. 

Toute l’équipe associative vous remercie de votre 
engagement à leur côté et de votre participation. 
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• FAMILLES RURALES

Cette année 2020, l’AFR a commencé ses activités par 
une sortie à Montpellier le 8 Février (patinoire pour 
les grands et aquarium pour les plus jeunes) avec un 
repas à midi pris au restaurant des Pirates. Après un 
goûter offert, comme toujours par l’association, les 
enfants sont rentrés chez eux exténués mais ravis de 
leurs aventures. 

Le 22 Février c’est une sortie cinéma à Rodez qui était 
proposée avec plusieurs films au choix. Le soir, c’est 
en famille que tout le monde s’est retrouvé au 
restaurant de Sébastien et Carine pour un buffet 
dinatoire et déguster le black flambadou. Cette soirée 
familiale a été très appréciée de tous. 

Malheureusement, le confinement a empêché le 
déroulement du programme annuel prévu : journée sur 
l’Aubrac, quine, course pédestre des enfants à 
l’Ascension, Aqualand au cap d’Agde, sortie canoë et 
paddle au lac de Baraqueville, centre équestre, 
Aquavallon, soirée halloween… 

Les membres de l’association toujours très actifs et 
soucieux des plus anciens pendant la période de 
confinement ont invité les enfants à confectionner des 
gâteaux et à écrire des lettres aux personnes âgées du 
village. Ainsi, ce sont 50 colis sur 2 mercredis qui ont 
été distribués par les membres de l’association : un 
geste très apprécié par les aînés !  

Les résidents du foyer inter-génération ont été 
également dotés à cette occasion de 2 masques 
chacun confectionnés par un membre du bureau. Ce 
bel élan de solidarité des enfants et de leurs parents a 
été récompensé, en retour, par l’envoi d’une petite 
carte, un coup de téléphone ou une petite attention 
que les enfants ont beaucoup apprécié.  

L’AFR c’est aussi des cours de musique donnés par 
Clément Béguin à 6 personnes et des cours de zumba 
adultes (29 inscrits) et zumba enfants (7 inscrits) 
donnés par Gaëlle Joyes. 

Les membres du bureau souhaitent aussi lancer un 
appel aux personnes intéressées pour continuer à 
faire vivre cette belle association. 

Un grand MERCI à toutes les personnes qui 
permettent à l’association d’exister. 

Heureuse Année 2021… 
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• CONCOURS DE CHIENS DE
BERGER DE SEGUR

Entre 1990-2020 trente ans nous séparent du premier 
concours des chiens de berger à SEGUR. 

Ce concours s'est déroulé sans interruption sur 
différents terrains tout au long de ces trois décennies. 
Malheureusement pour les raisons que nous 
connaissons tous, 2020 a porté un coup d'arrêt à cette 
manifestation familiale annuelle. Hélas on ne peut 
encore à ce jour se projeter sur ce que sera 2021 en 
matière de rassemblements festifs. 

Nous n'avons pas pu fêter ensemble ce trentième 
anniversaire, mais par ces quelques lignes nous tenons 
à remercier tous ceux qui de près ou de loin ont 
apporté leur soutien à ce concours ; « Collectivités, 
Sponsors, Exposants, Associations partenaires… ». 

Les concurrents par leur qualité participent à la 
réputation de ce concours qui dépasse, de loin, les 
limites de notre département ; et bien sûr un grand 
MERCI à tous les bénévoles, et ils sont nombreux, qui 
ont participé à la bonne organisation et à la réussite 
de ces Week-ends estivaux ; une pensée pour tous 
ceux qui nous ont quitté, parfois prématurément. 

Il ne faudrait pas que cet arrêt qui nous a été imposé 
nous fasse perdre toute motivation, pour cela restons 
optimistes et vigilants, nous arriverons bien un jour ou 
l'autre à nous débarrasser de cette pandémie. 

En attendant de nous retrouver tous, prenons soin les 
uns des autres.   

• FOOTBALL

Après une longue, longue trêve estivale, l'ensemble 
des licenciés du club de l'UHL a pu rechausser les 
crampons à partir de la mi-août. Des plus petits aux 
plus grands, le plaisir de se retrouver et de jouer était 
incontestable. 
Malgré́ une saison 2019-2020 très compliquée, 
l’école de foot de l UHL accueille 33 licenciés de 6ans 
a 11ans encadrés par 7 éducateurs tous bénévoles. 

Son rôle est d'assurer une formation morale, 
éducative, sociale et physique par la pratique du 
football. 
Elle ne pourrait exister sans l’aide des parents qui 
participent aux déplacements des enfants lors des 
matchs à l'extérieur, dans le respect des consignes de 
sécurité ́ dû aux transports et environ une fois par 
trimestre, ils prennent en charge le lavage des maillots 
de l'ensemble des équipes. 
Malheureusement la situation sanitaire que nous 
avions connue au printemps dernier n'a pas épargné 
ce nouveau début de saison. Le football amateur a 
donc dû mettre en suspens l'ensemble de ses 
championnats. Tout de même nous pouvons faire un 
bref bilan de cette première partie de saison (quelque 
peu amputée…). Concernant l'école de foot, elle est, 
pour une nouvelle saison encore, caractérisée par un 
superbe dynamisme. 
Du côté des seniors, trois équipes masculines et une 
équipe féminine sont engagées. Pour ce qui est des 
filles, le bilan est à l'heure actuelle plus que positif 
puisqu'elles réalisent un sans-faute au sein de leur 
championnat et se hissent à la plus haute marche du 
podium.  

A propos des garçons, l'équipe 1 réalise un bon 
début de saison avec des victoires encourageantes ; 
quant aux équipes 2 et 3, en difficulté dans leur 
championnat respectif, affichent malgré tout un 
superbe état d'esprit. 
Nous espérons tous à présent que les conditions 
sanitaires s'améliorent, pour pouvoir se retrouver et 
partager au bord et sur les terrains. 
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• SPORT QUILLES SEGUR

Pour le Sport-Quilles Ségur, 2020 aura été une année 
blanche. Toutes les compétitions ont été annulées dès 
le début du confinement en Mars, les entraînements ont 
été suspendus jusqu'à fin Juin, date à laquelle se 
terminent habituellement les compétitions. Quelques 
rencontres amicales ont repris durant l'été mais ont été 
annulées en Septembre.  

Les animations : le déjeuner lors de la fête de 
l'Ascension n'a pu avoir lieu, nous privant de revenu 
pour l'achat et le renouvellement du matériel pour le 
club.  

L'ambiance et la convivialité autour des terrains de 
quilles pendant et après les compétitions, nous aurons 
manqué cette année.  

Que nous réserve 2021 ? Nous espérons pouvoir 
reprendre nos activités sportives, mais rien n'est 
acquis. Notre club depuis ces dernières années était 
en progression en nombre de licenciés, qu'en sera t'il 
l'année prochaine ? 

Nous n'avons pas le choix, il faudra 
s’adapter. Jean-François Canitrot  
Président du Sport-Quilles Ségur 

• LES AMIS DE L’EGLISE DE ST
AGNAN

Les Amis de l'église de Saint-Agnan ont fait rénover la 
porte de l’église. Deux siècles d’existence ont usé la 
porte de l’église : les deux battants ne jointaient plus, 
des pièces de bois étaient endommagées ou 
manquantes, les panneaux présentaient des planches 
déjointées. Des réparations s’imposaient. Réutiliser les 
éléments de boiserie et de ferronnerie sans 
nécessairement effacer l’usure du temps, tel a été le 
cahier des charges que les bâtiments de France nous 
ont édicté. L’église de Saint-Agnan est classée « 
monument historique » Nous avons pu bénéficier des 
conseils et des règles à appliquer lors de cette 
réfection. 

Au cours de l’été, la porte a été déposée et 
transportée en atelier pour y être entièrement 
démontée, nettoyée, poncée, les panneaux rectifiés… 
La porte a retrouvé la place qu’elle occupait depuis 
plus de 180 ans. Son style caractéristique, sobre et 
dépouillé, rappelle le « style restauration » en vogue 
au milieu du XIXème siècle. On aurait pu penser 
trouver quelque trace d’une inscription dans les 
éléments de la porte, il n'en a rien été. En revanche, 
l'ensemble de la ferronnerie : pentures, serrurerie 
paraissent être d’origine. Il semblerait qu'il y ait eu 
réemploi à chaque changement de porte. L'église 
datant de la fin du 11eme siècle, début du 12ième, 
on peut imaginer, au cours de ces 900 ans qu'il y ait 
eu au moins une autre porte, sinon plusieurs et que la 
ferronnerie ait été réemployée chaque fois  

Que cette porte traverse les prochains siècles comme 
elle a traversé les précédents ! Souhaitons-lui, quand 
s’ouvrent les deux battants, à l'image d’une mère 
accueillant ses enfants dans ses bras, d'être témoin 
de belles choses, celles qui font plaisir, et souhaitons-
lui aussi, d’être présente à ceux qui sont dans la 
peine en leur donnant du courage. 

• LES AMIS DE L’EGLISE DE ST
ETIENNE DE VIAURESQUE.

De nombreux bienfaiteurs semblent s'être intéressés à 
cette église, du XV ième siècle au XVII ième siècle. 
Outre la chapelle, construite avec l'autorisation de F. 
d'Estaing, une autre conserve un fragment de 
chancel ; le mobilier s'est enrichi de plusieurs retables 
de pierre ou de bois d'où proviennent quelques 
statuettes et un tableau du martyr de St Etienne 
(inscrit aux bâtiments de France) ; l'orfèvrerie est 
représentée par une croix processionnelle en argent 
massif, un petit reliquaire et un calice d’argent. 
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L’association des amis de l’église de St Etienne de 
Viauresque, en sommeil depuis un peu plus d’un an, 
ses membres fondateurs sont à la recherche de 
personnes souhaitant continuer le travail déjà engagé 
et réalisé depuis de nombreuses années. Le but étant 
de pérenniser cette association et de continuer à 
entretenir et faire vivre cette belle Eglise. 

Cependant, afin de protéger cette croix d’argent, qui, 
parait-il, selon certains, aurait une valeur importante, 
la mairie à fait installer une vitre de protection anti 
effraction autour de sa niche. Celle-ci permet aux 
fidèles de pouvoir contempler cette merveille tout en 
étant sûr qu’elle reste encore de nombreuses années 
dans les murs de l’édifice.  Le cout des travaux 
réalisés cet automne 2020 a été de 1 100€. 

• FNACA

Le Comité FNACA de l’ex canton de Vezins est 
toujours présent aux cérémonies commémoratives des 
trois conflits du siècle dernier et, ce à tour de rôle 
devant le monument aux morts autour des quatre 
communes et du Mémorial du Lévézou.  

Le 11 novembre 2019 à Ségur devant le monument 
aux morts, nous étions nombreux pour marquer 
l’armistice de 14/18. La forte implication des écoliers 
et de leurs enseignantes, que nous devons remercier, 
fût une cérémonie très riche grâce à leur émouvante 
participation.  

Le jeudi 19 mars 2020, nous avions prévu une 
cérémonie à Ségur avec la remise de deux médailles 
militaires plus une exposition à la salle des fêtes sur la 
guerre d’Algérie. A cause de la pandémie et des 
mesures gouvernementales, tout fut annulé, le 19 
mars et le 8 mai. 

Ce 11 novembre, nous n’avons pas renoncé à rendre 
hommage aux poilus du canton disparus. La 
municipalité de Ségur a également déposé une gerbe 
au monument aux morts et ce geste est important. 

Nous, anciens combattants, nous ne ferons jamais 
assez pour transmettre aux jeunes générations la 
nécessité d’honorer la mémoire de ceux qui ont 
donné leur vie pour notre liberté. En leur rendant 
avec les écoliers, l’hommage qui leur est dû, nous 
témoignons de notre volonté de ne jamais renoncer 
à ce devoir de mémoire. Le combat pour défendre 
nos libertés est toujours d’actualité. 

• CUMA de Ségur
La CUMA de Ségur est un élément moteur de la vie 
professionnelle de la commune. Elle propose depuis 
longtemps de nombreux services à ses adhérents. Ces 
dernières années, un programme d'investissement en 
vue de moderniser le parc matériel a été réalisé. 

En 2020, les adhérents ont souhaité franchir une 
nouvelle étape et créer un poste de salarié. Celui-ci 
vient en soutien des agriculteurs qui le souhaitent sur 
leur exploitation pour les aider à réaliser les 
nombreuses charges qui leur incombent. 

La CUMA de Ségur au même titre que toutes les 
associations du village participe aux liens sociaux et 
à l'amélioration des conditions de vie de chacun. Que 
les bénévoles en charge de son bon fonctionnement 
soient remerciés et poursuivent leur engagement. 

  Bonne année 2021. 


