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LE MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous.

Tout d'abord je souhaite âdresser mes vceux de soulagement et d'encouragement à nos
habitants qui sont dans lâ souffrance ou en détresse, permettez-moi aussi d'avoir une
pensée pour celles et ceux qui nous ont quitté en cours d'année.

le veux

aussi souhaiter la bienvenue aux fâmilles qui s'installent sur notre commune, un
point multimédia ainsi qu'une bibliothèque sont à leur disposition à la mairie.

Voilà déjà un an qu'une nouvelle équipe @uvre à la destinée de Segonzac. Beaucoup
d'incertitudes plànent sur notre devenir.
La réforme des collectivités est en marche, la Corrèze ne compte plus que 19 cântons. En

fin

d'année nous élirons nos conseillers régionaux, la Frânce sera alors composée de 13 régions.
Lâ communauté d'Agglomération du bassin de Brive à laquelle nous âppârtenons représente
la moitié des habitânts de la Corrèze: quelles seront les compétences de châcun
place restera-t-il pour Segonzac ?

?

Et quelle

C'est dans ce contexte que nous évoluons actuellement, autrement dit, les élus représentant

49 communes travaillent ensemble sur des projets mais ne savons pas quand ils verront le
jour (s'ils survivent). Si nos objectifs sont communs, nos origines sont très dlfférentes et
notre démogrâphie communale, de moins de 200 à près de 50 OOO hâbitants illustre bien ce
territoire. Parmi les projets futurs: internet, l'accès au haut débit, l'accessibilité et le
transport à la demande devrâient être mis en place prochainement.
An niveau local la commune a acheté le terrain et le garage de Christian FRAYSSE, et â loué
l'atelier de mécanique à Sébastien TOCABEN. Cette opération n,a été possible que grâce à la
volonté de Christiân de maintenir ce service au public et au dynamisme de Sébastien pour le
faire vivre, qu'ils en soient remerciés.
Grace au Regroupement Pédagogique lntercommunal, les cris des enfants de l,école égayent
notre village, nos associations caritatives l,animent et lui redonnent du dynamisme.

C'est de ce dynamisme communjcatif que nous avons besoin pour préparer demain, notre
commune est bien vivante, dans lâ presse, nos éleveurs valorisent régulièrement leur
profession, nos gites accueillent de plus en plus de touristes, faisons ensemble, en sorte
qu'elle devienne un lieu de rencontres oil ilfait bon vivre, et son développement suivra.
Nous vous rappelons qu'en cas de besoin, les employés communaux sont à votre service
pour tous renseignements :
- Secrétariât de

mairie : Evelyne LAJOINIE

- Agence Postale Communale : Jacqueline GENESTE
- Seruices Techniques : Jocelyne BOUDy _

Martial

REBIERE

_ Nicolas NAMUR
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CONSEIL MT]NICIPAI

Maire

Jean-Louis MICHEL

:

Adjoints:

Michel SEGUY
Michèle MARTINAUD
Christine PAYOT

Conseillers:

Laurent SEGUY
Evelyne CLAUX
Jean-Francis ROUGIER
Guy LARUE
Nadège PAWLOWSKY
Béatdce FUSADE
Marc CHASTAING

COMMISSION DE REVISION DES LISTES ELECTORALES
Pftsident

:

Délépuè .le

l adniniÿration

Délésai&üibtuql

I

:

Jear-Louis MICHEL
Matine SEGUY
François DllRlEU

COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
Comfiissaires titulaires .
Laureût SEGUY, GuY LARUE, Christine PAYOT
C ommis s aire s sup BA!!!11!§ :

Michel SEGUY. Béatrice Ft]SADE, Nadège PAWLOWSKY

ASSOCIATION DU PAYS DES BUTTES CAICAIRES

Délë

?L:

Sandie BERTRA.ND, Jean-Francis ROUGIER

CORRESPONDANT DEFENSE

Délësa!:

Guy LARUE

COMMISSIONS MT]NICIPALES

csq&ioq-dg§
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_

:

Marc
L,A.RuE Guy - sEGUy Laurent - sEGUY Michel - CHASTAING

Commission des bâtiments communaux

-

:

FUSADE Béatice - MARTINAUD Michèle - MICHEL Jean-Louis ROUGIER Jed-Francis
LARUE Guy - SEGUY Michel - SEGUY Laurent

-

Corûnissior R.P.I. :
Béatrice FUSADE - Jean-Louis MICHEL - Nadège PAWIOWSKY

-

PAYOT Christine - PAWLOWSKY Nadège - CLAUX Evelyne

-

Commission des finances
N.{,{RTINAUD Michèle - PAWLOWSKY Nadège - PAYOT Christine - SEGUY Michel

-

DÉLÉGTÉS AI-TPRES DES S}.NDICATS

Commission des Fêtes et Cérémonies

:

d'Elec

Fédération Déparlementale
Titulaires
Jean-Louis MICHEL. Michel SEGUY
Suppléants: Lauent SEGUY, Guy LARUE

:

SIRTOM de Brive :
Titulaire
Jean-Louis MICHEL

:

Suppléant: MichelSEGUY
SII/OM d'Ayek :
Titulaires
Jean-Louis MICHEL, Michèle MARTINAUD
Suppléants
Nadège PAWLOWSKY, Marc CHASTAING

:

:

Instance de Gérontologie I
Titulaires: Evelyne CLAUX, Michel SEGUY
Suppléants
Jean-Francis ROUGIER, Béatrice FUSADE

:

S.E-B.B

-

SCOT :
Jean-Louis MICHEL
Suppléant
Michèle MARTINAUD

Titulaire

:

d'Art
Titulaire :
Pays

Suppléant

:

et d'Histoù.e l/ézère Ardoise..

:

lean-Francis ROUGIER
Christine PAYOT

CENTRE COMMT'NAL D'ACTION SOCIAIE

llklbttLdtlpttsJlMJlltcJpsl

:

Laurent SEGUY, cuy LARflE,
Evelyne CLAUX, Michèle MARTINAUD
Membres nommés pqLle Maire :
Mafiine SEGUy, représentant I,UDAF, Jean DUpUy
Lucien BOUDY. Sandie BERTRAND

:

OIJVERTIIRE

MAIRIE

ré1 : 05-55-25-11-16
Fax:05-55-25-84-81
E.mail : segonzaclg.mairie@orange fr

I,IINDI

13H30.17H30

MARDI )
JEUDI )

8H00-12H00

VENDREDI

SAMEDI

)

')

OTIVERTURE AGENCE POSTAIE

LUNDI
MARDI

Té1. : 0s-55-2s-11-10

)

)

MERCREDI

JEUDI

)

9H15-111145

)

VENDREDI

r

)

SAMÊDI

9HI5-11H15

OIIVERTUREPERCEPTION

OBJAT LLI{DI

ré1:05-55-25-81-84

MARDI - JELIDI

MERCREDI _

VENDREDI

9HOO.12H ET 13H30-I6H
8H3O-12II

Tél :05-55-25-81-84

TARIFS MTINICIPAI-,D(

CANTINE

SCOLAIRE

Prix du repas : 2,60 €

PHOTOCOPIES:
LOCATION

SA

LLE

P

0,30 €

OLYI/ALENTE

Segonzac:
:
:

Associations de la Commune de
Habitants de Segonzac et de Rosien-de-Juillac
Habitants des autes commÙnes

LOCAT\ON TABLES ET BÀNCS

:

5 € ]a table et les 2 bancs

Gratuit
80 €
I50 €

QLIELQLTES

NLMEROS UTILES
GENDARMERIE JI]]LI,AC.
GENDARMER|E OBJAT :
POMP JRS:
SAMU :

05-55-25-60-06
05-55-25-50-02

SMUR :

05-55-24-t 8-18

CENTR]J ANTI-PO]SONS-

0s -61 -71 -7 4 -47'1

CLINIQUE CEDRES

0 826 300 888

EDF Dépannage

l5

:

CLINIQUE ST GERI\üIN
HOPITAL BRITE

l8oul12

0 826 305 518

I

05-55-92-60-00

.

09 726750

:

SAUR Dépanûdge

oULOUSE

t9

05-81-91-35-05

;

SERWCE SOCAL MSA
* Permanence Place de la

ler

et 3ème vendredi de

Maitie JUILLAC
h à 12 h

t

Té1.05-55-25-60-t5
* Permanence Ay de Jowenel OBJAT
Tous les mardis de t h à 12 h

Té1.05-55-25-82-35

SERWCE SOCIAL DEPARTEMENTAL JAILLAC : O5-55-93-79-20
Permanences Madame MOUSSERON Assistante sociale :
* Juillac, sur rendez-ÿous : Jeudi de th30 à 12h30
* Mairie de Brignac 05-55-85-22-13

2"'" vendredi, sur refialez-ÿous
C.P.A.M. SECAR]TE SOCALE
* Permanence à la Mailie de .IUILLAC
Lundi de 11 h à 15 h
* Permanence à la Mairie d'OBJAT
Vendredi de 10 h à 12 h

ASSI S TAN TE I|IATE RNEL L E AGRÉ ÉE
Madame Anne Marie
Pialepinson

REBIERE

SERWCE DE L,INSTANCE DE COORDINATION : MIIe BEÿNET
* Permanence à la Mairie I|'OBJAT
Tous les matins de 9h à l2 h

Tél:05-55-25-82-25
La secfttail,e de l'.tssociatiok se déplace ttu domicile des personnes âgëes employeurs
d'aides ménagères pour établir leurs demandes, fches de paye, tléclarations trimestrielles......
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Tétr. : 05 55 25 82 25

t

G

Ë

-19't3t

OEJIÀÏ"

.Adresse 'rnaii : instanceayen@oraalge.f r

SE

RVICf;

run,ql'{DÂî,En RE

Les coordinatrices effectuent pour le compte des personnes âgées euou handicapées employeurs,
les différentes démarches administratives :
ôDéclarations employeurs
ôContrats de travail des employé(e)s
oFiches de pêie mensuelles

ô

Divers documents administratifs (sécurité sociale, IRCEM, attestations fiscales"..)

+Dossiers de licenciement (Pôle Emploi)
aConstitution dossiers APA et formulaires MDPH
qContrôle trimestriel d'effeciivité APA
+Visites en coordination avec l'équipe médico-sociale du Conseil Général ...

SÈRVNCE DE CO@RDII.IAT!Oi'J

Référente : Véronique BEYNET

9§e.s!!!si.e§ery.!9e-:
-assurer un maintien à domicile de qualité pour les personnes âgées euou handicapées
-coordonner les interventions des différents proiessionnels au domicile .
-préparer le reiour à domicile après hospitalisation
-préparer entrée en étâblissement
-prévenir des situations d'urgence afin d'éviler une hospitalisation.

P0[[{f

ii\{F0RMATI0['.1

coordinatrices informent et oriêntenl les
personnes âgées eUou handicapées et leur famille
dans les domaines de la gérontotogie et du handicap

Les

(primo-information pour ce domaine)

Renseignements donnés lors des petmanences
téléphoniques, des visiies au siège de Ilnstance ou au
domicile des demandeurs.

.d\TEN-iER§

L'lnstânce met en Place de nombreux
ateliers d'animation et de prévention
adaptés aux personnes âgées evou
handicaPées.
Pour tous renseignements, contacter

l'lnstance de Coordination de
l'Autonomie du canton d'AYen.

COMPTE ADMINISTRATIF 2OI 4
Vue d'ensemble - Section de Fonctionnement
DEPENSES
011 Charges à caractère général (denrées, foumitues, entretien...)
012 Charges de personnel
65 Autres charges de gestion courarte (contiûgents, pafiicipations...)
66 Charges financières
014 Reversemeût sur impôts FNGIR
TOTAL DE LA SECT]ON

36 297,53

t25 79s,89
34 393,92
2 750,20
l5 603,00
214 840,54

RTCETTES

diveÉes
chasser...)
participation
photocopies...)
exceptionnels
sociale
reporté
SECTION

Produits des sewices du domâine et ventes
Impôts et taxes (impôts locaux, permis de
Dotatiofls, subventions et
Autres produits de gestion couante (loyers,
Produits
013 Remboursement charges sécùrité
002 Excédent antérieur
TOTAL DE LA
70
73
74
75
77

Solde d'exécution dc lâ s€ction de fonctionnement

:

13 461,36

97 344,81
125 253,45
14 023,10
1 656,91
1

261,08

88 940,12

341 940,83

Excédent 127 100,29 e

Vue d'ensemble - Section d'inÿestissefient
DEPENSES
I

6 Remboursement d'emprunts

13 877,52

20 IûLrnobilisations incoryorelles (frâis études)
21 Immobilisations corporelles (acquisitions)
23 Immobilisations en cours (voi e, travâux de bâtimcnts...)
TOTÀL DE Ll SECTION

1489,02
2 076,69
t49 951,39
161394,62

RECEl"I'ES
1

0 Dotations (rcmbousement

TVA sul investissements)

1068 Excédent fonct. câpitalisé
13 Subventions d'investissement (Etat, Conseil Générat)
16 Emprunt

§

qlq

17

31 036,59
'13 t35,04

001 Excédent ântérieur reporté

100 000,00
25 481.41

TOTAL DE LA SECTION

235 592,41

Solde d'exécution de lâ section d'investisscment : Excédent 6g lg7.ig e
Solde d'exécution cumulé (fonctionnement + investisscment) : Excédent 195 29g,0g €

INVESTISSEMENTS REALISES EN 2OI4

ETL]DES
* Etude carte commuûale

1

489,02 €

ACOUISITIONS
* Meuble bibliothèque
* Scanner + logiciel dématérialisation

232,69

* Matériel d'arrosage

284,00 €

€

560,00 €

Tfu\VALTX DE VOIRIE

* Travaux d'enfouissement réseau Télécom
Monttlrlt suhventio Conseil Gënéral

10 085,76 €

* Eclairage public au Bourg

10 848,90

5 528,00 €
€

2 267,00 €

Mofitant subÿentioh Conseil Général

* Voirie communale Pialechavant
Montant tavaux..-.....
Mo lant subÿe tion Elal

69 162,60 e

+

40 106,53 €

18 000,00

Travaux 2014 sur diverses voies

€

TRAVAUX DE BAT]MENTS
Isolation Salle pol,'vâlente (remplacement portes et fenêtres)
19 74'7,60 C
Montant iravaux réalisés.... .. ......
7 899.01 é.I
Montallt subre ntioû Etttl

...

BUDGET PRIMITIF 2015
Vtre d'ensemble - Sectiofi de

llofictionnemeût

DEPENSES
011 Chârges à cârâctère général (denrées, foumitures, entretien...)
012 Charges de personnel
65 Autres charges de gestion coùrânte (contingents, participations...)

49 070,00
128 666,00

023 Virement à la section d'investissement

36 530,00
3 700,00
56,00
2 000,00
108 785,08

TOTÀL DE LA SECîION

328 807,08

66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
022 Dépenses imprév es

RECETTES
3 Remboursement charges sécurité soc iâle
70 Produits divers (garderie, cântine, trânsport....)
73 Impôts et taxes (impôts locaux, peûnis de chasser...)
74 Dotâtions, subventions et parlicipations
75 Autres produits de gestion courante (loyers, photocopies...)
77 Produits exceptionnels
002 Excédent ântérieur reporté
0 I

TOTAL DE

L4 SECTION

I000,00
13153,00
85 551,00
119 145,00
14 080,00
180,00

93 498,08
328 807,08

Vue d'ensemble - Sectiofi d'ikÿestissemenr

DEPENSES
1068 Reversement Agglo

8 800,00

16 Emprunt

t5 400,00

165 Rembours. dépôt garantie loyers

20 Frâ;s d'étrdes
21 Immobilisâtions coryorelles (acquisitions)
23 Immobilisations en cours (voirie, travaux de bâtiments...)

TOîAL DÈ LA SECîION

500,00
25 540,00
100 000,00
139 100,00
289 340,00

RECETTES
10 Dotâtions (remboûrsement

TVA sur investissements)

16 Emprunt

165 Dépôt garantie loye$
021 Virement de la section de fonctionnement
1068 flcêdenrl de l'oncl ionnemenl capitalisés

001 Excédent antédeur reporté

TOTÀL DE LA SECTION

Budget Total2015 de la commune 618 147,08 €

22 606,00
55 648,92
500,00
r08 785,08
33 602,21

68

1.9 7,',79

289 340,00

INVESTISSEMENTS PREVUS EN 20I5

TRAVAUX DE VOIRIIl
* Travaux de voirie à Laurégie et à Puy Athicr
* Travaux d'enfouissement réseaux Haut du Bourg
* Extension Eclairage public Haut du Bourg
* Branchement eau local de chasse à La Gare

ETI]DES

* Diagnostic accessibilité bâtiments communaux
* Etude Plan Local d'Urbanisme

TRAVAUX DE BATIMENTS
* Réhabilitation ancienne Poste
* Travaux assainissement murs lmmeuble llaut Pardoux

ACQUISITIONS + DIVERS

* Achat ancien gârage Fraysse + tenain au Bas-Pardoux
* Restauration registres d'archives comûunâles

..!-

I
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ETAT CIVIL
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2l

Jeanne Arlna MANIN, de Benoit MANIN
et de Atdrey GEORG, à Châvagnac-Bas

Mars 2015

MARIAGE

- 20 JÙin 2015

Olivier ROUVERON
et Claire JUME^U

DECES
- 07 Mars

2014
2014

-

17

-

13 Septembre

Juillet

- 06 Février 20 I
- 28 Juin

-

16

2014

5

2015

Juillet

2015

LACIIAUD Anne Marie Louise. veùve SEGIIY
domiciliée à La fuvière
QUOINEAUD Henri
domicilié au Vieux Lavaysse
CLAUX Robert
domicilié au Saint Pay
RA1'].,IAUD custave
domicilié aux Chanillardes
MARTIAL Daniel
domicilié au Bourg
ROUGIER Berhand
domicilié au Chaticot

AATRES INEAMATIONS

-07

#

-

Aoü2014

19 Septembre

MIGOUT René

2014 LACHAUD Thérèse, veuve MERCIER

- 20Novembre 2014 FANTHOU René

2015
- 02 Mars 2015
- 09 Avril 2015
- l0 Avril2015
- 28 Avril2015
- l3 Juin 2015
- 23 Février

POULAIN Georgette, veuve MICHEL
DOUSSEAUD Clémence, veuve FANTHOU

COURNIL Maryuerite, veuve DESCHAMPS
BEAUVIEUX Jean Claude
BRANTNER Jolrn
ADET Madeleine. veuve AVICE

INFOS DIVERSES
:-

URBANISME
I 5 demrndes déposées 20 I 4

:

T

- 2 Permis de construire (maisons d'habitation)
- 2 Déclarations préalables
- 8 Demandes de Certificat d'urbanisme d'infomation
- 3 Demandes de Certificat d'uba[isme pour habitation

LISTE ELECTORALE

commune
28/02115

234
201

Nombres d'habitants de la
Nombre d'électeurs au

Les demandes d'inscription ou de radiation peùvent êtle déposées à la Mai e toùte
jùsqu'au
demierjour ouvrable de décembre inclus.
l'année,
Les citoyens de l'Union Européenne, résidaût en France, qui désirent participer aux
élections municipales et eùropéenfles doivent se faire inscrire à la Mailie.
la
Du ler septembre au 31 décembre, la commission administrative procède
révision de la liste électorâle.

à

lnscriDlion d'olfice des ieunes de l8 ans

:

Lesjeunes français atteignant la majorité et domiciliés dans la commune sont inscrits
d'ol1ice sur la liste électomle. La liste des personnes concemées est envoyée dans les mairies par
I'INSEE.
La Mairie signale cette inscriptioû par un couûier destiné aux illtéressés Pour les
personnes nouvellement installées dam la commune et ceux clui n'auraient pas reçu de courier, il
convient de faire la démarche d'inscription à la mairie avant le 31 décembre'

RECENSEMENT MILITAIRE
Lesjeunesfillesetgarçonsdenationâlitéfrançaisedoiveûtobligatoirement§efâirerecenser
au càurs du mois anniversaire de leurs 16 ans, à la mairie de leur domicile'

A cette occasion. une attestation de recensement leur

est remise. Celle-ci est obligatoile

poul établir

publique
un dossier de candidature à ùn concouls ou à un examcn soumis au contrôle de I'autorité
que
s'appuie
: permis de conduire) C'est également sur les données du recensement

1f.

"retnpt"
desjeunes sur 1es listes électomles'
dispositifd'inscription
journée de préparâtion
Tous les jeunes Françâis filles et garçots sott convoqué§, pour une
à la Défetrse.
géDérâl) Au cours de cette
Elle se déroule entre la alate de recensement et l'âge de 18 ans (17 ans en
plésentant les enjeux et les
iournée de contact avec les militaires, ils recevront un enseignement
occasion' des tests
:;i;;;À gé"ér"r* de lc Défense nationale aiûsi que ses moyeûs A cette
l'issue de la
à'irJoutiin a* upp,entissâges fondamentaux de la langue française sont orgânisés A
pour se
de participation est remis Jusqu'à 25 ans, ce certificâlest obligatoire
*
Lè

:"r-"",

""ninii

présenter aux concoÙrs et examens soumis au contrôle de

l'auto

té publiqÙe'

DECHETS ENCOMBRANTS

Une benne pour déchets encombrants sera mise à lâ disposition de lâ population par
l'Association A.R.B.R.E. sur le terrain, près du nouveau garage communâ1, du

-

I

Mercredi

Juillet au Mercredi 15 Juillêt 2015

Mercredi 14 Odobre au Mercredi 21 Odobre 2015

IMPORTANT

Déchets non dcceptés dons ld benne

:

fiqos,

:
télés, pneus, ptoduits ddngeteux

DECHETTERIES
Nous vous rappelons que l'accès aux déchetteries de
BRIVE

:

- DONZENAC-ALLASSAC - ST PANTALEON DE LARCHE

CONDAT/VEZERE - I\4ALEMORT, OBIAT - ST BONNET TA RIVIERE

est libre et gratuit pour les habitants des communes adhérenles au SIRTOM

Déchetterie d'OBJAT

Déchetterie de ST BONNET lâ RIVIERE

05-55-25-6L-24

05-55-84-35-06

Horaires d'ouverture:

Horaires d'ouvedure:

LUNDI

9H, 12Iÿ14H-

MARDI

9H- 12H

I

8H

LLN]]I

],1H-

]I4ARDI

14H-t 8H

14It 18H

l8H

MIRCREDI

9H-12Iÿ14II-l8H

MERCTEDI

JEUDI

9H,l2It/14H- r8H

JEL]DI

\ENDRED]

9H-12H/14H-l8H

\ENDIIEDI

9H-l2H/t4H 18Il

SAMEDI

9H-12tUl4H-18H

SAMFDI

9rr r2H/l4H,l8H

BRUITS DE VOISINAGE

Extrait de I'affê\é pré-t'ecioral portcmt ùglementatio des bruits de ÿoisi age

PROPRIETES PRIIIEES

ARTICLE 19 :
Les pmpriétaircs d'ânimaùx et ceux qü en ont la garde sont tenus de prendre toute les mesures
propres à préserver la tsûquillité des habitations, des immeubles conccmes et du voisinage et

ceci dejour comme de

ARTICLE

20:

nüt.

-

p vés, d'immeubles d'lEbitstion, de lêurs
dépendanc€s et d€ leùs abords doived prcldre toutes précaÙtiors polll éüter que le voisiMge ne
soit eêné par les bruits étxinaût de leurs activités, des aPPareils ou machùes qu'ils utilisent oÙ
pâÎ les havâux qu'ils effectûeît.
Les occupants et les ütilisateüs de locâux

A cet elIel, les travaùx de hicolages et dê jardiûâge utilisant d§s appaæils à moteùl ne sont
autorisés qu'aux homires suivants :

>

lesjoüs ourGbles : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30

>

les saraedis : de

>

les dimanches

th00 à 12h00 et de 15h00 à t9h00

etjours fériés : de 10h00 à 12h00

DTVAGATION DES ANIMAUX
Exlrait de I'arrêté du Mdire

-

Tout propriétaire de chien ou de chat doit tenir son aûimal ell laisse sur les voies. pâIcs
etjardins pubtics, à f intérieur de l'agglomération
Tout chien ou chat errânt, trouvé sul la voie publique, poura êtle conduit, sans délai, à
la fourière
Les infractions au présent araêté sont passibles d'amende

TÉLÉTHON
Samedi 6 décembre 2014 la commuae de SEGONZAC a reçu une délégation du CTO d'Objat
pour collecter les dons au profit du Téléthon.
Les dons récoltes dans notre commune (285 €), ainsi que la vente dejacinthes (136,20 €) ont
permis de collecter la somme lotale de 421,20 €.

r

LES SYNDICATS
SIVOM d'AYEN

La Commune pafiicipe au Service Général, au Service Matemelle et Ecole Primaire, au Service
Incendie
Montânt de Ia participation 2015
16 855 €

:

général: 1332C
€
:
€
:

Service
Service école primaire : 2 200
2 826
Service périscolaire
Serr'ice piscine
632

-

Sewice maternelle
Service Incendie

ALSH

:

:

|

2000€
2 516€
5 349 €

€,

SIRTOM de la Réeion de BRIVE (AGGLO de BRI\IE)
Tél:05-55-17-65-10
Ramassage et traitement des ordures ménagères

-

Déchetteie - Vere- Encombmnts - Conteneurs tri sélectif
Montant de la prestation 2015 (Iiscalisé sur l'avis des ta\cs foncières)

:

SYNDICAT DES EALX DE L,YSSANDONNAIS (AGGLO

18 835 €

dC

BRIVE)

Tél : 05-55-25-19-72

-

Ce S),ndicat a comme unique âctivité lâ prodùction et la distribution de I'eau potable sur son
territoire, quoique préoccupé aussi des problèmes de défense contre f incendie dans les communes
adhérentes. I1 est composé de 23 communes.
I1 a confié à la SAUR l'exploitation des ouvrages de prodùction et de distribution d'eau potable.

Prix du m3 d'eau pour 120 m3

-

_

consommés

2014 :2,86 €/m3

FEDERATION DEPARTEMENTAIE D'ELECTRIFICATION

Cette fédération a pour compétences la réalisation et la gestion des travaux d'extension, de
renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distributior d'électdcité.
La padicipation dc la commune aùx hâvaux de la Fédération se 1àit par recouvrement direct sur les
factues d'électricité.
Pafiicipation 2015 : 1957 €.

)r@
HGGLO
de Brive

''ie3;'f"i"Ji""

rNcrrATtoNs rlNaructÈnes
À l'amÉltonATtoN DE L'HABITAT 2015
De nouvelles mesures incitatives pour une amélioration thermique des logements en 2015 sont
mises en place : vous pouvez - en fonction de vos ressources- peut-être bénéficier du diagnostic
gratuit que vous propose la Ré9ion Limousin I

Attestation de compétences RGE dès 2015
Déjà en cours pour l'obtention de l'Eco prêt à faux Zéto, l'obtention du crédit d'impôt transition
énergétique (CITE) nécessite d'avoir recours à des entreprises aux compétences attestées.

Pour des travaux réalisés et payés en 2015, l'entreprise doit être labellisée RGE « Reconnu
Garant de l'Environnement ».
Une liste des professionnels, proches de chez vous, ainsi reconnus par type de prestation, est
disponible sous :
htto://www. renovation-info-service.qouv.f r/trouvez-un-professionnel

Qualité technique des travaux réalisés
Les professionnels RGE doivent réaliser des travaux d'une haute qualité technique, répondant aux
critères spécifaques du CITE (crédit d'impôt transition énergétique).

Un conseiller de l'Espace lnfo Energie vous accueille à la Maison de I'Habitat pour
analyser vos besoins et répondre à toutes vos questions. Ses conseils sont gratuits
et indépendants.
Maison de l'Habitat
1, avenue Léo Lagrange à Brive

Tél : 05 55 74 08 08 du mardi au vendredi
Mail pour rendez-vous : maison-habitat@agqlo-brive.fr
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Relais Services Publics Ayen

Situé place Louis Mareuse, le Relais Sen ices Publics " R.S.P" est animé par Marylène
ANTIGNAC, assistée de Tiphanie DHUR.

Ouÿed tous les jourc du lundi au vendredi de th00 à 12h00 et de 14h à 16h30 et le
samedi de th à 12h.
Tél:05.55.25.76.12

E-mail : 3sp.mairieaÿen@orange.fr

Vous pouvez avoir accès à des informations dans de nombreux domaines, tels que

:

.

L'ernploi : une demande d'inscription à Pôle Emploi, consulter les offres d'emploi,
établir ou modifier vos CV et lettrcs de motivation

.

Les Prestations Sociales : Consulter en ligne vos remboursements de Sécuité
Sociale, obtenir des renseignements sur votre retraite, fâire une sirnulation pour
le Revenu de Solidarité Active « RSA », rernplir les formulaires de la CAF,
demander I'Aide Personnalisée au l,ogement (APL)

.

LHâbitat : Demander une aide pour améliorer votre habitation ou vous informer
sur les logements ùisponibles sur Ayen

.
.

l,es Services à la Personne : Mise en relation avec les différents partenaires

.
.
.

La Culture: Partenariat avec LES TREIZE ARCHES DE BRI\T

.
.

S'informer sur le Service Public d'Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.)

Les Transports : Connaitre les horaires de trains et réserver vos billets SNCF,
bénéfrcier du systeme de Covoiturage

Accès à une connexion

Haut Débit pour effectuer toutes ÿos démarches en ligne

Connaître votre éligibilité à I'ADSL, vérifrer les services disponibles, avoir des
informations sur votre ligne téléphonique.

S'informer sur les âbonnements, contrats, offres et seNices de EDF.

Les partenaires du RSP : A.D.A.P.A.C. (Association Dépêdementale d'Aide aux
(Association du Service à Domicile), L'Instânce de
Personnes Agées),
^.D.M.R.
Coordinâtion d'Autonomie dù Cânton. C.A.F. (Caisse d'Allocations Familiales),
C.P.A.M. (Câisse Primaire d'Assurance Maladie), D.D.T.E. (Direction

Départementâle du Travail et de l'Emploi), La Mlssion Locale, Pôle Emploi,
Manporvet et Adequât Optineris Agences de'Irâvail temporaire, Â.D.E.M.E.
(Agencc de I'Environnement et de lâ Maitdse de l'Energie), C.A.U.E. (Conseil
d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environncment), Frânce Télécom,, S.N.C.F., Les
Chambres dÀgriculture, de Commerce et d'Industde, des Métiers et de
l'Artisanat de lâ Corrèze. le Conseil Général. M-S.A. (MutuâLité Sociale Ag cole),
Banque de !-rance.

Nouveau

à

Aÿen : Relais Infos Jeunes

Le Relais Services Pubtics d'AYEN est rnâintenant labellisé
Relais Info Jeunes (RIJ), c'est un service moder"ne et innovânt destiné âux
jeunes du territoire leur permettânt de s'infôrmer sur tous 1es domâines
touchant à leur vie quotidienne : organisation des études, métiers,
formations, recherche d'un job, logement, aiales âux projets, loisirs,
santé, transport! mobilité internâtionale, vacances...

Nouveau en 2014 : covoiturage de proxinité
Depuis le début ilu mois de mai, la SNCF Limousin,la
fédérâtion ECOSYT'M, la cornmune d'Ayen, le collectif associatif r'le
Durable a son Village", l'associàtion des comrlerçânts, se sont unis pour
créer un système de covoiturâge de proxir-nité pour les trajets de petites
et moyennes distânces, âdossé à une Irlonnâie locale.

Pour plus de renseignel11ent, vous pouvez contàcter le
Relais Services Publics âu 05 55 25 7612.

La Résidence Adaptée "Le Vilaret d'Or" (Corrèze
Habitat/Comrnune dâyen) gérée par la Mutuâlité Française Lirnousine
Destinée aux personnes âgées ou à mobilité réduite, cetfe structure
est dotée d'équipements domotiques tlolrl âméliorer le coûfort et la sécu té de ses
occupants.Dix appartements de 35 à 61 M2 sont proposés à la location avec 1a
garantie d'un loyer modéré, âutour d'une salle coûrnune fâvorisânt les échanges
entre les locataires. Marylène ANTIGNAC, salariée de Ia Mutualité Françâise
Limousine est présente les lundis, mercredis et vendredis après-midis de 14h00
à 18h00 pour les résidents, cn qualité d'accompagnâtdce de vie sociâle
ReùseigneDLents el rése.üotions :

MutuaLit€ Frânçâise Limousine 05.55.33.96.30 info@mutuâlitelimousine'fr
Corrèze Habitat 05.55.29.55.30 cEâvet@correzehâbitât.fr
Relais Services Publics Ayen 05.55.25.?6.12 rsp.maideavcn@orânee.fr

PAYS

DîRT

ET D'HISTOIRE VEZERE ARDOISE

fannée 2015 inaugurera la 4è'e exposition du Pays d?rt et d'histoire Vézère Ardoise sur le thème
de l'art sacré dans laquelle chacune des 46 communes sera représentée. Dans ce contexte, nous
vous proposons une présentation de l'église de Segonzac (tirée de la signalétique apposée sur le
monument).
segonzac : L'église Sainte-Madeleine
Abside, absidioles et kçade occidentale inscrites au titre des monuments histottques en 1972.
La chronique de Geo{froy de Vigeois (XIIe siècle) rappofte qu'aprè, avoir fondé le monastèrc dArnac en
1028, Gui de Lastouts donne l'église de Segonzac aux moines de cette nouvelle fondation. Placée autrefois
sous le patronage de saint Médatd, cette église romane des XIe et XIIq siècles aurait été la prcle d'un
incendie qul dévora *lalement le bourg au XWe siècle.

L'édifice présente un plan original avec un chceur constitué de tols absides Jbintives terminées pdr ùn mur
un faux transept et une nef unique rectangulaire. Les trois absides sont votitées en berceau alors que le
reste est couvei d'un plafond. Les murs gouttereaux de la nel bâtis en moellons de câlcaire, sont rythmés
pat des contrefofts plats et d'étroites baies murées, caractéristiques du XIe siècle. La fuçade occidentale,
construite en pieffe de taitle et animée par des arcades, des contreforts et une comiche soutenue par des
nodillons sculptés, correspond à un réaménagement du )Ue siècle.

plat

Le chæur conserve un intércssant décor sculpté roman constitué de sept chapiteaux du XIe siècle.

Ils

poftent un décor formé essentiellement d'entrelacs géométriques et de motifs végétaux.
A la fin du XIX? siècle, on restaure la toiture et on construit la sacistie, Au début du XXe ,iècle, la paftie
haute du clochet est entièrement rebâtie. Enfîn, en 2011, la toiture est entièrement changée.
Celle église conserve une statue de saint Luc du Xu Ie siècle en bois peint et doré (inscrite au titre des
monuments historiques en 1999) qui pouffait ptovenir du couronnement d'un retable démanteq ainsi que
ditrérents éléments de retables des XVIIe et XV Ie siècles, non protéges.

46 communes de I'ouest de la Corrèze dont Segonzac, ont obtenu le label du ministère de
la culture et de la Communication « Pays d'art et d'histoire ». La mission liée à ce label est
d'animer le patrimoine avec la mise en place de visites guidées/ de visites théâtralisées, d'ateliers
du patrimoine, de randonnées commentées, d'expositions thématiques, de livrets... Le public
concerné est large : les locaux et les touristes, les enfants et les adultes.
Lété dernier, le Pays d'art et d'histoire est intervenu à plusieurs reprises sur la commune.
Le 23 juillet 2014, une vingtaine de personnes ont suivi Anne-Lise Ecorse et Cyndy Dumain,
guides-conférencier, pour un circuit découverte de l'art roman. Le parcours a commencé avec
l'église de Segonzac avant de poursuivre avec celles de Concèze et d'Arnac-Pompadour. Le 18
août, une randonnée commentée d'environ 3km a été proposée, avec l'aide de Jean-Francis
Rougier Le groupe a suivi les guides de l'église à l'ancienne gare en passant par le Puy Guimont
pour une lecture de paysôge.
fété prochain, le Pays d'at et d'histoire organise une randonnée nature pour les 6-12ans.
L'exposition sur la vigne sera également exposée dans l'église de Segonzac le dimanche 19 juillet

20t5.
Coordonnées:
Pays d'art et d'histoire Vézère Ardoise
N4anoir des tours, 24 rue de la grande fontaine
19240 Allassac
05.55.84,95.66 / pah@vezereardoise.fr
www.vezereardoise.fr

ECOLE DE SEGONZAC

,,1.

i

de

Segonzac est allée à une rencontre d'aihlétisme à
11 Juin 2015.

La closse

Nous élions portogés en plusieurs Petits groupes
écoles.
Nous ovons fois plusieurs octivités

ei

Juilloc

le Jeudi

mélongés ovec d'ouires

:

-le sout de hoies
-le loncer d'onneou
-le 50m plot
-le triple bond

-le relois novette (enTroinemenT)
Puis nous ovons pigue-niqué et

Cétoil super

fini por un relois

ovec plusieurs écoles.

lll

Nous ovons adoré cetTe journée !!l

Leilo, Morjorie, Agothe

Lo rencontre d'othlétisme

élait le ieudil

l

juin. Les éPteuÿes élsienl

.

-50 m ploT - 40 m hoies-loncer de bolles-relois
-loncer d'onneoux -triPle bond.
Nous ovons mongé. Nous ovons
gogné. C'étoit trop bien I

Elodie, Léno , fsoure

fait

lo

finole du relois et l'école de Chobrignoc o

visite du coll
Mordi 2 juin nous sommes ollés qu collè9e d'Objot pour le visiter. Les élèves de
CM2 soni ollés ossisier à des cours, pendonl gue les élèves de Cy'ÿ\1 TrqvqilloienT
dans une solle. Puis, les élàves sont ollés monger dans le self. AvonT de portir,
nous qvons eu une récréstion avec les collégiens,
Tous les élèvas onl adoré lo visite
!

MorIin, Romoin, Gaètan, Corcntin el Léo

Pendont 9 semaines, tous les vendredis, l'école de Segonzac est ollée à lo piscine.
On ofoiT 2groupes:1ovec lo moîtresse et l'oulre grorpe ovec le mqître nageur. On o bien oimé mcis pour ALEXI, le Test PAN (protique des octivilés

noutiques) éloit

trop dur I

RUBEN Erwqn ALEXI.

Nous ovons visité le collège d Objot, le 2 juin 2015. Dans le collège, Fobrice nous
o foil visiter l'éToblissement et oussi nous o présenlé guelques professeurs. Nous
ovons ossisté à des cours : de molhs , de fronçois , d onglois ... Les élèves ont
oussi visilé le self ou nous qvons mongé à 12h30 I celo change de l'école
primoire I Nous ovons odoré !

Emmo,Quentin,Coline

Vive le collège !Quentin

Jeudi 11 Juin, nous sommes ollés à l'alhlélisme à Juilloc .Nous étions en groupe
de 4 eT nous nous sommes déplocés dans les différents oieliers (50m plot, loncer
de ballas, enlrainemenT de relois,40m hoies, loncer d'onneoux, lripla bond).
Puis, nous sommes ollés monger noTre pique nigue. Nous avons eu 20 minutes de
repos oprès ovoir mongé I

Nous nous sommes préporés pour lo course de relois. Aucune de nos éguipes n'o
élé gualifiée.. l'école gui a gogné est celle de Chobrignoc. Nos ovis r Nous ovons
tous opprécié ceTte renconlre I

Morie, Mothilde, Amélie, Jiohui

COMM ÉMORATION

G U ERRE

!91.4-L918

Visite de l'exposiüon par les élèves de SEGONZAC

Trdvoil et recherches elfectués

por

les élèves de l'école

E'

It L

É E'i

COM M EMORATION G U ERRE L91,4-L91,8
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BALADES EN CORREZE

Départemental organise depuis 7 ans des balades êccompagnées et commentées
dont l'objectif est de permettre de découvrir des lieux inconnus et insolites sans emprunter
les circuits clêssiques.
Le Conseil

Une de ces balades a eu lieu à SEGoNZAC le 19 juillet et a remporté un grand succès'
Environ 110 marcheurs étaient au rendez-vous pour découvrir les paysages de notre
commune et apprécier le repas préparé par le Comité des Fêtes.
« Aux poftes du Périgord Noit, segonzoc, petit village entre CotÈze et Dotdogne, surmonté de so
butte témoin le Puy de Guimont, vd ÿous foire découvri le chorme d'une compagne préservée Vous
troversetez le ruissedu du Doton (offluent de t'Auvézère) qui portoge les quelques 2000 hectores de
lo commune. Vous portirez à l'ossout de lo butte colcoire de Chdrbonnel oil vous durez un pied en
Cofièze, I'outrc en Dotdogne. Le château de Puyvol oï1 q eu lieu le toufioge de plusieurs films dont
« Lo note bleue » oÿec Sophie Morceoù se préseûte à vous. Profitez-en pou ddmiret le nognifique
ponorama de l'Aquitoiûe ou Lot. Vous troverserez des noyeruies (AOP Noix du Pétigord) Sut le
chemin du retour, vous découÿrirez un moulin à eou rcstouré en hobitotion- Avont de prendre le pot
de l'omitié ollert por to municipolité, vous longetez l'oncienne voir Jerrée qui rclioit Thiÿiers (24) à
Brive. »

tdra I du dep iant

dp p'ese1tàt.or dPs bàlade'.

Grte Les Peflgourdrnes de Latherrne - (lrte oe Lnarme- 4 ePls
Bâtisse en

de 2OOO

piere de brasier du I 8ème

siècle restaurèe dans ra tradition sur un pré clÔturé

n2.

Capa.ité dhccuei,6 personnes. [4aison composée d une Çlle à manger, iàlonavec
cheminée en pieffe. cuisine équipée 3 chambres dont deux mansardées (lit en I 60. un rit
en I 4 0 el deux ,,t' en 901, une râlle de bain avec bêignonê.
Les drâps, serviettes ettorclrcns sontfounis
Tarirs: de 370 à 630 euros la semaineseron saton - chèque vacan(es accepré
Contact:CatherineS KOUN i0555 25 6493/0677 04 91 44

U
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\^/'M.perigourdin€d€câth€ine-com

Gite Le Vâl

o

claude.maret@aliceadÿ.rr

(,

cite

UJ

Equipement BB sur demande

1^

conrà.l : Philippe GH|L Rol : 05 55 22 05

a3 / ob az 59 23 67
contact@lagrangedessuds.(oml \^/\@.ragrangedelsuds..om

tJJ

F

Chambres d'Hôtes - Le Prélaminon - 4 épis Gite de France

o
I
h

Grange corrézienne réhàbiritéeavcc 3 chambres.osues âux senteurs etcouleurs arpines
au milieu d un cadre deverdure entre cèpes, noix et fières limoLrsines.
Chrirtine et-lacques sont heureu devous a..ueilln au Prélaminon classé 4 épis. inscritau
guide Michelin etguide du routàrd.
Contact i Christine er lacque5 DÊRRIEN : 05 55 84 I 7 3i/Ab 30 56 30 t A
prelaminon@wanâdoo.fr

Chambres d'Hôtes - La Grange des Suds - 4 épis Gite de France
owre ses portes poûr unepause détente au.æur d'un pa)6 de

Lâ Grange des slclç vou5

caractère. Notremàison d hôtes, clâssée 4épis parles Gîtes de Frân.e, vous propôse 4
chambres d'hôtes et une suile.
Vos hôies, Sandie er Philippe voui invite à venn goû1er âu .alme e1 à la sérénité de la vie
à la campagne version Granqe des Suds.
Conrâc1: Philippe GHILAnDI I A5 552205A3/ Ob AZ 59 23 67

côntâ.t@Jâqrânqede$ud5.com
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La Grange des Suds - 3 épis Gîte de France

Capâcité 2/4 personnes Ouvert toule I année
Mitoyen à la mâison des propiétaires. ce gite en indépendânt et sans v,s à vis
pru5 grand conrortj cujsine équipée, sàlon/salle â mangêr (IV, TNI cli.-clac], I chambre 12 lits
en 90X I 901, salle de bain et WC et vous offre le plus grand .onfort.
lr donne sur unjardinet cros et arboré €ntouré de prair,es de pâturage.
sâlon dejardin, barbecue jeux de société etjeux pour enfants à disposition.

1^

É

"3 épis- Gite de France

Capacitê i 6 pers. ent,èrement rénové, terrain ombràgé er.loi grande terrasse couverte.
Ouvert toute I année.
Couloir desservant 3 chambres dont I avec meuble vasque: Z lits 140 2 lit§ 90, Salle d'eau
meuble double vasque, cab,ne de dou(he 190X90J. wC indépendanl
Salon/Cuisine équipée clic{lac.3 fauteuils. Buànderie. rave ling€ et equipement pour les
pécheurs. Lit pàrapluie et tout le nécersaire pour bébé5,jeux, bârânçoire.
contacr: oenise et Claude MÂREI Té1. : 05 87 91 08 00-ob 72 to a9 7a

z

IIJ

du Puy-

/ vvle.lagrangcde5tuds.com

@@

Chambres d'Hétes - Les roulottes de Catherine- Gite de France
Roulotte tout confon pour 2 personnes cornposée dun erp..e nuit ave. un lil en ,40, une
deau avec douche et WC, un .oin petit déjeuner.
Pour l-" conroft de nos hôtes et pour de plu5,ongt 5éjou6. une.uisine dété ave. terrasre ert

sarre

mi§e à votre disposition.

Contâ.t: Câtherine SA(OUN:055525 6493 / 06

77 04

9t 44

@@

ww!v.periqourdinede.âtherjne.com

tl

IIJ

F
(,

Gite du Chaticot- 4 épis Gite de France
Capâ.jté : 8 personnes - Ouven toute I année local,on \ÿ8.
Gite de 195 m2 comprenant 4 chambres. cuirineéquipée sàlon/séjôur.2
Gite BB confort
Contêct : sréphane et Carole PAsCAREL j 05 55 25 96 lZ I HRJ

salres

Gîtes etChambres d'Hôtes - Domaine Equestre de l-â

de bâin

fireloubie

9 gites e1 5 .hambrês d hôÎes siùrés dans un domaine êquestre
te5 gites sont repanis sur lenremble du domaine. lls peüvênt à.cueillir selon leur capacité cle 2 à 9 peronne' Tou§ les qites
disposent dun §âron de.jàrdin. Un barbecue el à dispo§ition.
Les chambres d'hôte5 5ont situées dans lerhâteau Trois châmbre§ fâmiliales et 2.hambres doubles Chaque chambre est
èquipée d une sarle d'eau avec douch€ €t V/C.
Contact: Oomainc êquenre lâ Tireloubie:05 55 25 16 5t/ Fax: 05 55 25 23 45

http://tireloubie.domaine.p3qeperso.orange

fr

Domaine Equestre de IaTIRELOUBIE
La Tireb hie
19310 SEGONZAC

Tél :05

55 25 1651

Fai:0555252345

n ge.fr
Association loi 1901
AgÉement Jeunesse et Sport CVL N' : 0192531$
CLAF afliliée à ta FFE sous le N" 1931001
Asréé ANCV

E mail : lttti re lo

u b ie@ o ra

Le Domaine Eguestre vous reçoit dqns

Un club d'éguitotion
Poney club avec des shetlond, Poney et double Éone
les cours se déroulent le Mercredi et le somedi

Chevol Club ovec des chevoux de différentes Toilles et niveoux
les cours se déroulent le Somedi

Un centre de voconces pour enfont

et

odos

gui orgonise des stoges d'éguitotion pendont les voconces scoloires
pour des leunes de 9 à 18 qns
Slage poney pour enfonT de 9 à 12 ons
Stoge cheval pour jeune de 13 à 18 ons
Ils sont encodrés por des moniteurs diplomés du BEE51, BPJEPS, BAP,
Animoteur Poney ou chevol.
Les jeunes sont en pension complètes encadrés por des AnimoTeurs
diplomés du BAFA ou en cours , ils sont hébergés dons un hébergement de

groupes gui peut recevoir 20 stagiaires et 4 onimoteurs et sonl restourés
dons un réfectoire gui comprend oussi une solla pour l'onimotion eT un
terrroin de jeux

Un villoge Eguestre pour les fomilles
Le domoine peut recevoir des fomilles dons les 5 gîtes d'une
copocité de 2 à 6 personnes réportis dons le domoine

Retrouvez nous sur www,latireloubie.ffe.com
Ecrivez nous à Email : latireloubie@orange.fr

SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE
DE SEGONZAC
(saison 2014-2015)
Je tiens à remercier

M le Maire et le conseil municipal de nous laisser

nous exprimer, ainsi que de nous prêter la salle polyvalente pour le loto et le
repas annuel ,
Je remercie tous les propriétaires chasseurs et non chasseurs de nous
permettre de nous adonner à notre loisir.
Bilan saisonaier:
- I sanglier de 38 kg
- 32 chevreuils
- bonne saison pour les pigeons ramiers
- nuisibles: 4l renards,6 blaireaux,30 ragondins,2 putois.
- lâchers de 90 faisans en 2 fois.
Garde particulier: JOIIFFRE Frédéric
Equipage de déterreurs: BOLIDY Germâin et SEGIJY Patrice.
Formation de piégeur: VIDES Carlos et CFIARRIERAS René.

Inauguration du local de chasse et remise
de médaille aux chasseurs de plus de 75 ans
ayant validé leur permis en 2014-2015.
A cette occasion, je remercie Mme
BOISSIERAS, conseillère départementale,
M SATIVAGE et M FADAT président et
vice président de la fédération des chasseurs
de la Corrèze, M DUBOIS président de
vènerie sous terre de la Corrèze, ainsi que
tous les bénévoles.

Le Président,

AVICE J.Claude

r

GROUPEMENT DES CHASSEURS DU ST PAY

Au nom da Grcapement des chasseufi du ST PAy, comme d'habitude, je refiercie Mr Le
Maire et son co seil maûicipal pow donner la possibilité.le m'exprimer ddhs le bülletin
municipal.
Depuis I'année dernière, la constilutiok tlu burcau n'a pas changé.
La saisoh écoûlée s'est {léroulée omalemehl.

Dn ce qai co cetne la chisse aû sahglier, elle û été négatiÿe, je pense que mes amis
chasseu$ sercnt d'accotd aÿec fioi, hoas au ons du prendrc quelques cours de lirs' car
nous qÿon§ eu quahd ttêhe ales occasions, mais la chasse c'est çà aussi et surtout les
discussions qai suiveût
Le

plin

de chosse

!!!

cela met de I'ambiance.

chevreuila étë réalisë,

Nous aÿoûs ea le plaisir aussi de mettre

à

olre tablea lièÿrc§, palofibes (ûnnée

exceplionnelle).

Deslructioh de rcnards pendant la saison de chdsse et uûe battue corn rune avec la Sté
cotumuûdle.

Nolrc lruditionnel rcpos s'est bie détoulé, dans aûe lrès bonne ambidhce nÿec de
fiombreux parlicipanls et cela fait plaisir. Le rcpas cor,cocté par Ie traiteû « ATELIER
GOURMAND » .|'OBJAT, el ce fut un vrai tlélice.
Comme tous les ans ,toas préparons celui rlu mois dejaillel.

Merci encorc à tous les propriétûfues, chasseu$ el no chasseu$, et à Mt le Mairc qui tous
les afis mel à no|rc dispositioh, gratuitetue t, la salle polyvalente.
Je don e rcndez-voas à lous, pow la prochaine saison.

Lû secrétdirc

C.L4YNAUD

C.U.M.A DE SEGONZAC
Les membres du bureau sont:

Président: Séguy Michel
Vice-président : Paulet Philippe
Trésorier: Avice Yves Daniel
Secrétaire:

Sage Jérôme

-

La C.U.M.A. est passée à 12 adhérents pour l'année 2015. Nous
renouvelons notre invitation aux agriculteurs à venir nous rejoindre.
La C.U.M.A maintient son activité en investissant sur du
renouvellement de matériel.
Le président remercie tous les adhérents ainsi que M le Maire
pour leur participation.

Bcetrttarr.,....

COTÿTTTE

DES ËETES

LE COMITE DES FETES DE SEGONZAC vous a proposé

des

a

tout au long de l'année

nimations et vous remercie de votre participation à la vie associative.

17 janvier 2015 : La dégustation des galettes confectionnées par Christine et
Jaco ont réuni une soixantaine de personnes à la salle polyvalente.

ler

mars 2015 : Randonnée des PE-TERROS : malgré un temps très pluvieux, 82
marcheurs et 33 vététistes ont répondu présents et ont pu apprécier, à l'arrivée,
la renommée soupe campagnarde préparée par Béatrice.

û1fu",,^,,0.
!f

ittfl1

:i

Fête de « las passions »: Dans la nuit du 4 avril 2015, quelques irréductibles
segonzacoises et segonzacois ont sillonné les routes de la commune pour
récolter des paniers d'ceufs qui ont permis de servir de nombreuses omelettes
le lundi de Pâques.

1"' mai 2015: Traditionnel casse-croûte qui permet de déguster ail nouveau,
oignon blanc, radis, fromage blanc, avec le délicieux pain préparé pâr Michel et
Philippe.
20 juin 2015 : Cette année, le concours de pêche a eu lieu le samedi matin et a
réuni une quarantaine de pêcheurs,
A partir de 1,9 heures, la deuxième édition de la fête de la musique a réuni de
très nombreuses personnes qui ont pu apprécier des musiq ues très variées et
se restaurer sur place autour de grillades savoureuses.

18 iuillet 2015: Un concours de pétanque était organisé sur le parking du
garage TOCABEN qui nous a gentiment prêté les lieux.Une vingtaine d'équipes a
participé à ce concours quis'est déroulé dans une excellente a mbia nce,

Le soir, 140 personnes étaient présentes au repas préparé et servi par les
membres du Comité des Fêtes, sous un chapiteau flambant neul La chaude
soirée d'été a été animée par nos deux musiciens locaux, Daniel et Martial de
DUO MUSETTE.

: Le Conseil Départemental a organisé, avec la participation de la
municipalité et du Comité des Fêtes, une balade à SEGONZAC sur le thème « De

19luillet 2015

la vigne aux noyers ».

Plus d'une centaine de personnes de Corrèze et des départements limitrophes
ont pu découvrir les paysages, les cultures, l'architecture, le château de
PUYVAL

et ont pu déguster un excellent repas préparé à base de produits

locaux et servi par les membres du Comité des Fêtes.
Une exposition était également organisée par Pays d'Art et d'Histoire, dans
l'église Sainte Madeleine, sur I'Art sacré et sur la vigne en Corrèze.

Tous les participants étaient ravis de cette journée qui
découvrir notre belle contrée.

a permis à tous de

Nous tenons à remercier tous les bénévoles, tous les propriétaires privés, la
municipalité, les employés communaux qui, grâce à leur aide, ont permis au

Comité des Fêtes l'organisation
manifestatlons.

et le bon déroulement de toutes ces

SEGONZAC EN IMAGES
'

l1t-

-
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TETETHON 2014

GALETTE DES ROIS

CHASSE AUX (IUFS ET DEGUSTATION OMETETTES

SEGONZAC EN IMAGES

CASSE-CROÛTE DU 1ER

MAI

PÊcHE ETANG DE tA TIRETOUBIE

PËTIT GUIDÈ DE VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Qùèlles pièces fournir ?
Mêirie or) sem célébrc

Ërdm;ts dhcte de naissance

C€rrificat médicâl

Uvrct de Iâmille

Grtificat du nÉdecin

S'âdresserà lâ Mairie
I mis avant le nuriâge
Dâns Ies 3jours qui
suiveDt la nâissânce

E'irait acte d€ naissânce de I'enfant
Déclaration dc décès

Nfairic du li.u dc décès

livret de famille
Cenificat du nÉdecin

Dans les 24 heures du

E{râit d'acte

lÿIairie du lieu de l'acte

IDd;quernonl prenom ei

Joindre une enveloppe

Mairie du domicile

E'lmil d'acie

Presence du demandeur

de naissance

c:de d'identité
(validité l0ans)

de naissance

2

photos

2

justificatifs de domicile

(EDF, eau,Té1...)
Livrct de fâmille

iuairie Objai

judiciane

En l'absence de l'ânc;enne

cêne : timbre fiscalà25€

2photos
timbre tucalà 88€
Copie carte identité
.justifi cat;f de domicile

(validité 10âns)

Autorisation sortie du
teritoire, eniant miDeur

indispensable pour empreinte

Maide du domicile

Livrct de 1àmille
cane d'identité du mineur

Casier judiciaire national

Fomulâire de deûrande à

Pésence d'un des parents

107rue du lândrcnu
44079 NANTES CEDEX

hscriplion lisre éleotorale
(à pa(ir de l8 an,

Carte d'idenliié
lustifi câtif de domicile

Inscriplion d'ofiice pour les
jeunes de l8 ans, sùite âu
rccensemen! militaire

Cade d'identité

Rccensement mili1ahe

Uvret dc famille des pârents

Duplicâla livrel de lamille

Mînie dù liên dè mriâse

D,,pk"t" p"",,t. d"

Nlaine ou PÉfecture

Oblisatone, pour 1ou1 jeune,
gârçon et fille, dans le mois qr
suir son seiziènÈ anniversaire

Foùrn;r l'état civ il des
nrembres de Ia àmille

1e""1",

p.-t" ., a"a-.ti". a"

Jùstificatifdomicile
Chèque 27€
2 phoros d'identitè

\la;ie

où S/Pré1èciûr

Ancienne carte grise ou
déclamtion pene ou vol
Pièce d'identité
Demnde de cârte grise
Cenificat de oession

Certificât contrôle technique
Chèque

Non sase Gibesoin)
\4sLre rnedicalù permLs

2phoios

l:c

pre'enrerchezun dc.

