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Bonjour à tous

C'est avec deux mois de retard que paraît ce bulletin municipal, initialement prévu pour le début
du mois de Mai. Décision volontaire et assumée car nous manquions de matière pour
communiquer avec vous.

Bon nombre d'informations nous manquaient, des dossiers importants en instance de solutions,
des travaux en cours d'achèvement et cela nous a paru suffisant pour retarder la publication de
ce bulletin qui n'aurait pas reflété les travaux engagés par la municipalité et qui aujourd'hui
peuvent être visualisés par l'ensemble des habitants.

Vous trouverez également dans cette parution les résultats de notre gestion budgétaire pour
l'année 2021. Vous remarquerez que malgré les travaux entrepris, nous avons dégagé un excédent
de fonctionnement de plus de 27 000 euros. Cette année encore, nous n'avons pas enclenché le
levier d'une hausse communale des taux appliqués aux impôts fonciers, nous avons confiance aux
apports futurs des horodateurs qui nous permettront d'étoffer nos recettes de quelques milliers
d'euros, somme qui nous suffirait pour continuer sereinement l'embellissement de notre village
tout en poursuivant une gestion rigoureuse de nos dépenses.

Je sais le scepticisme de certains d'entre vous, et je vous engage vivement à assister aux réunions
du conseil municipal : en fin de séance, nous vous donnerons la parole et vous nous direz vos
inquiétudes et les solutions que vous souhaiteriez apporter à la bonne marche du
fonctionnement du village.

Vous avez pu remarquer que la vie du centre bourg est un peu bousculée par de fréquentes
coupures de route, mais elles sont nécessaires pour permettre aux artisans de participer à la
rénovation d'un habitat vieillissant, il faut d'ailleurs féliciter les nouveaux propriétaires qui
engagent ces travaux.

La saison touristique est enclenchée et de nombreuses animations vont avoir lieu dans notre cité
comme par le passé. J'espère que les nuisances dues au à la Covid nous épargneront quelques
mois encore, aussi je veux vous souhaiter de profiter de ces bons moments et de passer un bel été.

Cordialement
 

Roland POURCHET

Le mot Le mot du mairedu maire

Les horodateurs sont en service depuis début juillet. Pour les retardataires, surtout pensez à
venir retirer en mairie vos cartons de Stationnement pour résident (voir photo ci-dessus), afin
d'éviter d'être verbalisé lors du passage de la gendarmerie.

SPECIMEN



Restructuration du cimetière (relevage des tombes…)

Travaux d’accessibilité de la salle polyvalente et de ses annexes
Travaux de rénovation d’un logement communal et de transformation
en meublé de tourisme (travaux en régie)

Réfection complète du Pont Richard
Aménagement du parking du Bois

Achat d’un terrain
Mobilier pour le meublé de vacances
Horodateurs pour les parkings
Arbres et arbustes

Travaux de réfection de voirie (travaux en régie)
Participation aux travaux d’extension du réseau d’éclairage public
Participation à la construction du nouveau Centre d’Incendie et de
Secours

BILAN FINANCIER 2021 :

En section de fonctionnement, les recettes de l’année 2021 ont été de 
220 427.34 € et les dépenses ont été de 193 344.30 €.

     Le résultat de l’année est donc excédentaire de 27 083.04 €

En section d’investissement, les recettes de l’année 2021 ont été de 
64 586.13 € et les dépenses ont été de 30 679.65 €.

     Le résultat de l’année est donc excédentaire de 33 906.48 €

BUDGET PRIMITIF 2022 :

La commune prévoit des dépenses et recettes à hauteur de 364 773.88 €
en fonctionnement et 166 699.63 € en investissement.

Le programme d’investissement de 2022 s’élève à 155 339.63 € et se
détaille comme suit :

- Cimetière :

- Bâtiments communaux :

- Travaux sur ouvrages :

- Achat et équipement :

- Autres :

Budget



Le Conseil municipal avait clairement affiché
son souhait lors du début de mandat de
changer radicalement le site internet de la
commune pour quelque chose de plus
moderne, de plus réactif, de plus facile
d'utilisation.

Ce site que vous pouvez consulter en
saisissant : www.segurlechateau.org est le
fruit du travail de Luud Berings, accompagné
de quelques conseillers avertis.

Après l'avoir consulté, vous pouvez nous faire
parvenir vos commentaires, dans le but de le
faire évoluer positivement.

Nouveau Site Internet de la commune

La restauration et mise en valeur des
enduits intérieurs ;
La restauration et mise en valeur des
verrières existantes ;
La restauration et mise en valeur des
enduits extérieurs ;
La reprise de la couverture du clocher ;
Les travaux de peinture, de menuiserie
intérieure et d'éclairage.

La Communauté de communes du pays de
Saint-Yrieix, lors de la réunion du Conseil
communautaire du 10 février 2022, a
approuvé le projet de deuxième tranche de la
restauration de l'église de notre commune et
le plan de financement prévisionnel pour un
montant de travaux estimé à 310 000 euros.

Ces travaux porteront sur :

Conformément à la réglementation, une
enquête publique a été mise en place pour
répondre à la demande de plusieurs
habitants de la commune souhaitant modifier
ou aliéner des parties de chemins ruraux. 

Un commissaire-enquêteur, inscrit sur la liste
de la Préfecture de Corrèze, a effectué son
travail du 28 Mars 2022 au 11 Avril 2022.

Le rapport a été remis en Mairie le 5 Mai
2022. Les conclusions de l’enquêteur sont
clairement identifiées.

Enquête publique sur l'aliénation
de chemins ruraux

Les habitants peuvent désormais le consulter
en Mairie aux jours et heures d'ouverture.

Les différents dossiers de ce rapport seront
mis au vote lors du prochain Conseil
Municipal.

Restauration de l'Eglise du village
La municipalité a remis ce dossier aux
services des Bâtiments de France pour
acceptation.

La Communauté de communes recherche les
financements adaptés.

 

Infos communales

http://www.segurlechateau.org/


Infos com
m

unales

Nous ne tiendrons pas les délais annoncés
pour une ouverture à la saison touristique
2022.

Les travaux en régie, c 'est-à-dire effectués
par le personnel et certains membres du
Conseil, trouvent leurs limites en matière de
disponibilité. D'autre part les livraisons de nos
fournisseurs (cuisine, électroménager…) ne
suivent pas, pour des raisons que personne
n'explique et ne maîtrise.

Travaux dans le futur gîte communal

Nos efforts en matière d'un fleurissement
permanent du village vont se poursuivre, nous
avons reçu beaucoup d'encouragements et
même une proposition originale.

La famille Preller, propriétaire de la chambre
d'hôtes « La Ruche », se propose de passer
commande directement aux Pays-Bas de
mélanges de bulbes de narcisses et d'aider à
la plantation, mais également de participer
financièrement. 

Nous avons retenu leur idée que ces bulbes
peuvent être plantés entre les platanes du
champ de foire, (en moyenne 100 entre
chaque arbre) pour assurer un fleurissement
spectaculaire au printemps.

Le coût de l'achat est modique puisque les
deux propositions sont respectivement de 
50 euros pour 500 narcisses, et de 77,50
euros pour un mélange de 1 250 narcisses
d’espèces.

Nous passerons commande à la fin de
l'été. Si vous manifestez un intérêt pour un
coup de main d'aide à la plantation, mais
également pour profiter d’une commande
groupée pour un achat personnel, faites-
vous connaître.

Fleurissement du village

Nous savons désormais que nous ne pouvons
pas gagner et sur les coûts et sur les délais...



La réfection du pont Richard est terminée. La
réception des travaux a eu lieu le 23 juin.

Nous adressons nos félicitations à l'entreprise  
ART'TOIT sarl Vignal Darlavoy pour ce travail
de qualité.

Deux lampadaires situés de part et d'autre
du pont seront installés mi-juillet.

 

Les travaux d'archivage de l'ensemble des
documents administratifs de la mairie
s'achèveront à la fin de l'année. 

La municipalité sera désormais en phase
avec la réglementation.

Cimetière

 Après 5 années de procédure nous avons pu,
enfin, traiter la première opération de
relevage des sépultures abandonnées. C’est
un lourd dossier chargé de conséquences
que nous avons ouvert et  mené avec le
Groupe Elabor, spécialiste du genre, afin
d’éviter au maximum tout impair juridique.

Début juin et durant 2 semaines, une équipe
était en place. Les sépultures à relever ont été
judicieusement identifiées toujours dans le souci
du meilleur compromis pour un gain maximum
de place. Une trentaine d’emplacements ont été
choisis. Il est rappelé que ces emplacements,
dont la liste a été affichée en Mairie et à
l’entrée du cimetière, ont fait l’objet d’une
délibération du Conseil Municipal.

Après avoir été rendu « neutre » débarrassé
de toute identification, un caveau apparte-
nant à la procédure a été choisi pour devenir
« l’ossuaire », c'est-à-dire le lieu où sont
regroupés les « restes » des défunts.

Si « restes » il y avait, ceux-ci ont été
installés dans des poches, conçues pour cela,
et identifiés en référence à l’emplacement
qu’ils occupaient dans le cimetière avant le
relevage. La liste sera consultable en Mairie
dans les jours à venir.

Pour rappel, le relevage d’une sépulture est
possible après délibération du Conseil et si la
sépulture n’a pas reçue de défunt depuis
moins de 15 ans.

La Municipalité a fonctionné dans le respect
de la législation en vigueur.

Infos com
m

unales
Les travaux en cours

Un nettoyage et un élagage partiel des
platanes du champ de foire se sont achevés
début juin dans le but de sécuriser l'accès
des piétons, mais également des différents
stands lors des marchés de producteurs de
pays.

Le parking du Bois, route de Pompadour, sera
doté mi-juillet de 4 candélabres Led
identiques à ceux installés dans le village en
2019. 

Les équipements de signalisation sont en
place. La mise en œuvre de bordures béton
sur la route départementale, visant à faire
ralentir les automobilistes au niveau des
passages piétons, sera opérationnelle pour
cet été.



Dons pour l 'Ukraine Décoration pour Pâques

Exposition de vielles voitures de course
sur le champ de foire

Fleurissement du village

Elagage des platanes

Réfection du Pont Richard

La grande Lessive et la Fête
de l 'école du RPI de 
Saint-Julien-le-Vendômois

Course de "La Favorite" (pour la lutte
contre le cancer du Sein) où participent
des Ségurois et Séguroises.

Nouvelle réglementation pour les stationnements dans le village

Ségur de novembre à juin

Pique-nique des Associations de Ségur

Archivage de la Mairie



Dimanche 10 juillet : Mini-golf/pétanque
et goûter.
Dimanche 17 juillet : Festival de Musique
à l’Arboretum (Ayen) avec le Groupe Folk
DKD et Andrew Field du Baron Opéra,
membres des Amis d’Aliénor.

Avec le printemps, nos activités reprennent !

Notre Chasse au Trésor à thème historique,
organisée pour les jeunes Autrichiens à
l’occasion de la venue à Ségur des membres
de la grande famille Ségur-Cabanac, sur les
traces de leur histoire millénaire en France
(876-1888), a été pour eux l’occasion de
s’intéresser de près aux richesses du
patrimoine de notre village et de découvrir le
charme de ses paysages. Les prix à l’équipe
gagnante ont été remis par Monsieur le
Maire de Ségur à l’issue du goûter, où les
échanges en anglais, français ou allemand
ont été animés. James, avec sa cornemuse, a
assuré une conclusion plaisante à cet après-
midi de mutuelle découverte.

Reconnaissons que la visite au Musée des
Beaux-Arts de Limoges a recueilli moins de
suffrages.

A venir :

Samedi 6 août : Kayak à Brantôme.
Samedi 13 août : Un livre – Un Vin.
Dimanche 24 août : Circuit train à
vapeur en Limousin.

Pour nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter :
Geneviève Blondy 

(Blondy-mauchand@wanadoo.fr)
 ou Huw Walker (huwwalker65@gmail.com)

 
Geneviève BLONDY

Les Amis d'Aliénor*

Vie associative

Les Marchés de Producteurs de Pays

GERY David pour ses framboises
AUBERT Colombe, légumes
LES PIGEONNEAUX DU MOULIN pour
leurs volailles et agneau

Bonjour à toutes et tous.

Nous vous informons que les Marchés de
Producteurs de Ségur-le-Château auront
bien lieu comme chaque année tous les
lundis de Juillet et Août.

Cette année nous accueillerons 19 producteurs
dont trois nouveaux :

Nous souhaitons à tous une très bonne saison
2022.

L'Association des Marchés de Pays ainsi que
tous ses bénévoles se préparent. Nous ferons
au mieux pour que chacun puisse passer un
bon moment au bord de la rivière en
musique.

Le beau temps est commandé. A bientôt, au
lundi 4 juillet début des festivités.

Le président des Marchés 
de Producteurs de Pays

Michel BORDES

mailto:Blondy-mauchand@wanadoo.fr
mailto:huwwalker65@gmail.com


La Société de chasse 
de Ségur-le-Château

organise un grand barbecue
sur le champ de foire 

le Vendredi 12 Août 
à partir de 19 heures

Bonjour à tous.

Le 26e repas annuel de la fête du Cul noir va
de nouveau se faire cette année, après cette
grande et difficile période de crise sanitaire.

Comme les années précédentes il aura
lieu le premier dimanche du mois d’août
(le 7 août 2022). Les réservations se
feront à partir de la première semaine
de juillet jusqu’au 29 juillet.

Pour tous renseignements pour les
inscriptions, contacter le : 06 23 52 68 94
ou le 05 55 73 39 92. Paiement à
l’inscription. (Attention les places sont
limitées).

Prix du repas Adulte : 26 Euros
Enfant : 13 Euros
Gratuit pour les moins de 10 ans.

Vous trouverez des bulletins d’inscription au
repas, à l’office de tourisme de Ségur-le-
Château.

Secrétaire des Amis des Culs Noirs.
Muriel DESMOULINS

Les Amis des Culs Noirs
Vie associative

Société de Chasse de Ségur

Venez
nombreux



Vie associative

deux circuits au départ du cœur du
village de Ségur-Le-Château, l’un à la
journée et l’autre à la demi-journée pour
ceux qui ne seraient pas encore aguerris
à la randonnée,
un circuit demi-journée au départ du
village de Payzac,
un circuit journée au départ de la
Chartreuse Notre Dame du Glandier à
Beyssac.

Bonjour à toutes et bonjour à tous,

L’été 2021 fut un été durant lequel Les Anes de
Ségur ne firent que de discrètes apparitions au
cœur de notre beau village et n’ont proposé
qu’un petit circuit entre les Palissas, le Bois de
Bonne et les Grandes Terres, hormis des
prestations privées pour des demandes bien
particulières, tels baptême, anniversaire, week-
end randonnée en itinérance…. 
Notre activité fut donc un peu réduite car
nous avons eu beaucoup de travail pour
rendre la propriété un peu plus accueillante…

Nous voici maintenant opérationnels pour
reprendre du service, alors cet été :

AU BOULOT TOUT LE MONDE !

Et après un certain nombre de jours passés
sur le terrain à repérer quelques beaux
chemins et itinéraires, nous vous avons
concocté un petit programme de randonnée
pour tous, adultes et enfants. Ces balades
seront accompagnées par mes soins et avec
les ânes pour porter les plus petits et ainsi
permettre aux parents de pouvoir pratiquer
cette activité en famille, sans contraintes et
sans soucis.

Pour le mois de Juillet, seront proposés : 

Un autre circuit journée sur la commune de
Saint-Cyr-les-Champagne est encore en
cours de préparation et sera très
probablement prêt pour mi-juillet au plus
tard. Affaire à suivre donc…

Ces circuits sont des circuits dits de « randonnée
collectives », c’est-à-dire que chacun pourra
s’inscrire indépendamment et venir ainsi
constituer un groupe avec d’autres personnes.
Ce principe est idéal pour faire des rencontres,
partager de bons moments et surtout cela
permet aux enfants de participer tout en se
faisant de nouveaux amis et en profitant des
ânes.

Les familles et/ou amis qui souhaiteraient réserver
seulement pour leur groupe peuvent le faire en
m’adressant une demande par mail
(bcdbirdy@gmail.com), en fonction de quoi je leur
proposerai un devis personnalisé.

Les tarifs :

Pour les randonnées à la journée :

Le prix est de 28 euros pour les adultes et
20 euros pour les enfants jusqu’à 10 ans.
Chacun prévoit son pique-nique pour la
journée, lequel pourra être transporté par
les ânes. Les enfants feront la balade au
choix : sur le dos d’un âne, en marchant à
côté ou encore en alternant.

Pour les randonnées à la demi-journée :

Le prix est de 18 euros pour les adultes et
12 euros pour les enfants jusqu’à 10 ans.

La participation se fait sur réservation et
l’inscription est obligatoire en m’appelant au
06 68 23 23 63.

Les inscriptions seront prises jusqu’à la veille
du départ et en fonction des places
disponibles. Le départ de la randonnée sera
assuré dès 6 participants minimum.

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITEES
D’OÙ L’IMPORTANCE DES RESERVATIONS

A noter que nous vous accueillerons également
tous les dimanches sur le foirail à Ségur-le-
Château pour de petites balades à dos d’ânes
dans le village. Une belle manière de vous
présenter nos ânes et de faire tester aux enfants
l’activité tout en vous expliquant le programme
des randonnées qui seront organisées durant la
semaine.

Vous pourrez retrouver toutes nos actualités et les
programmes des randonnées et manifestations
auxquelles nous participerons auprès du bureau
de l’Office du Tourisme de Ségur-Le-Château et
sur notre page Facebook ANES DE SEGUR
https://www.facebook.com/profile.php?
id=100072156400456

Et bien-sûr vous pourrez nous retrouver sur de
nombreuses manifestations tout au long de
l’été, comme par exemple à la journée des
peintres, ou encore lors des visites guidées
théâtralisées qui auront lieu à Ségur-le-
Château les mercredi 20 juillet et 17 août
2022.

Alors au plaisir de vous rencontrer et bel été
à toutes et à tous.

Danièle

mailto:bcdbirdy@gmail.com


Stage de faux  -   Photo Pauline de Vos

Vie associative

Du vivant dans les champs

Cette année, l’association resserre ses
activités sur la pédagogie autour de
l’agroécologie, le vivant et la nourriture
locale. 

Elle propose en 2022 un stage sur les
greffes, une formation à l’usage de la faux,
un vide-jardin, une fête des plantes à
l’automne pour faire connaitre les
pépiniéristes locaux (plusieurs installations
ces dernières années), un partenariat avec
les croqueurs de pommes pour favoriser la
diversité variétale et apprendre les gestes de
la greffe. 

L’association adhère à l’association SAEL
(Système agro écologique en Limousin) qui
permet aux adhérents de Paysages
nourriciers de participer à des formations
diverses autour de la transformation, de la
connaissance de la biodiversité, la plantation
de haies fruitières, la gestion naturelle de
l’eau dans son sol et le rôle des animaux
dans les cultures à différentes échelles.

Le poulailler mobile de l’association accueille
deux couvées, sous l’œil attentif des testeurs
du Sauvage, Jovana et David, en espérant
augmenter la production d’œufs pour les
vendre à La boutique Sauvage au printemps
2023. 

Paysages Nourriciers

Vous pouvez, les mardis et les samedis, y
acheter leurs productions maraichères, le
pain de Laurence (Brood) sur commande et
quelques productions locales.

Astrid VERSPIEREN

La boutique a la Ferme du Sauvage  -   Photo Pauline de Vos

Les Amis de Ségur
Nous n’avions pas pensé qu’en juin les
conditions météo viendraient gâcher la 
« Soirée Romantique » du 25 juin, première
animation de la saison et non des moindres.
Soirée initiée par les Plus Beaux Villages de
France et dont nous sommes devenus les
organisateurs. Tout avait été prévu à part le
mauvais temps qui nous a imposé un repli
stratégique vers l’église. Cette opération nous
aura permis de sauver un peu la soirée et
surtout de recevoir dans les meilleures
conditions le groupe Bluemarry Swing qui a pu
ainsi dérouler son répertoire des plus grands airs
de Sidney Bechet. Soirée différente mais
musicalement inoubliable.

Notre saison va se poursuivre avec la
Balade théâtralisée du mercredi 20 juillet
que nous mettons sur pied en partenariat
avec le Pays d’Art et d’Histoire. Il s’agira de
la 3e saison. Une seconde représentation
aura lieu le mercredi 17 août pour les
adeptes du genre ou pour ceux qui auraient
raté la première.

Le dimanche 14 août le vide-greniers, qui n’a
pas eu lieu depuis deux années, se tiendra sur le
champ de foire. Il s’agira du 17e vide-greniers.

Nous ne saurions rater la journée des
peintres. Ce sera la 22e édition et elle se
déroulera le vendredi 19 août. 

Nous terminerons la saison par un
concert de chant Corse avec Xinarca
le dimanche 21 août à l’église de
Ségur.

Pour la suite, nous allons mettre en place une
petite équipe de bénévoles qui se chargera
de la remise en état et du toilettage du petit
patrimoine.

Les amis de Ségur restent à l’écoute et vous
souhaitent un bon été !
 

Pierre DAVID

 
Samedi 29 juillet, théâtre au bord de l'eau sur le champ de foire

 " Leurs enfants après eux  " - D'après le roman de Nicolas Mathieu
 Durée 3 h 30 dont 30 minutes d'entracte-karaoké - Tout public à partir de 10 ans.

Buvette - Restauration rapide
 



Vie associative
Pays d'Art et d'Histoire
 Le label Villes et Pays d’Art et d’Histoire a
été créé par le ministère de la Culture en
1985 pour reconnaître l’engagement des
territoires dans la promotion et la valorisation
du patrimoine, de l’architecture et des
paysages. Ce label s’adresse à un public très
large. Il s’adresse aux enfants dans le cadre
scolaire, aux habitants du territoire afin de
les sensibiliser à leur cadre de vie mais aussi
aux touristes qui représentent un point
important dans l’économie du territoire.

Aujourd’hui, à peu près 200 territoires sont
labellisés en France. 
La DRAC est chargée du contrôle du label à
l’échelle de la Nouvelle Aquitaine.

Le Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise,
auquel nous appartenons, a une vingtaine
d’années et s’étend sur 47 communes.
L’association s’est construite par l’unité
paysagère autour de la Vézère et l’unité
géologique autour de l’ardoise pour, petit à
petit, s’étendre en associant le patrimoine
bâti et l’histoire du Moyen-âge. Aujourd’hui il
est constitué de plusieurs unités paysagères.

Le siège se trouve à Allassac au Manoir des
Tours. L’équipe, constituée de 3 salariés, de 
2 personnes en service civique et de 1 à 2
personnes en stage universitaire, travaille sur
l’ensemble des patrimoines quelque soit leur  

variété. Pour des publics différents elle met
en place des programmes variés incluant des
visites guidées traditionnelles, des visites
théâtralisées, des théâtres d’ombres, des
actions ciblées répondant à une demande
particulière, en incluant la plupart du temps
la population locale pour créer une
émulation.

Ségur a déjà bénéficié de sa collaboration à
plusieurs reprises, lors de soirées, pour des
projections sur façades ou des visites
guidées.

Pour la troisième année consécutive le Pays
d’Art et d’Histoire va nous accompagner dans
les balades théâtralisées « Ségur à travers
les siècles » qui auront lieu en juillet et août
avec, une nouvelle fois, une très forte
participation des habitants du village et des
alentours.

Chacun des villages membres paye une
cotisation annuelle relative au nombre
d’habitants. La participation de notre
commune s’établit à 185 € pour 2022.

Chacun des villages est représenté auprès
de l’Association par un membre titulaire et un
membre suppléant. Ségur à Pierre David pour
titulaire et Muriel Desmoulins pour
suppléante.

 

Les Plus Beaux Villages de France
C’est à 980 mètres d’altitude, dans le village
de Salers situé sur la façade occidentale du
Massif du Cantal, que s’est tenue du 20 au
22 mai l’Assemblée Générale des Plus Beaux
Villages de France. Cette Assemblée revêtait
une saveur particulière puisqu’elle nous
ramenait sur les terres de la création de
l’Association. 

En effet, il y a 40 ans prenait naissance à
Salers l’Association des Plus Beaux Villages
de France. A l’initiative de Charles Ceyrac,
Maire de Collonges la Rouge et Conseiller
général de l’époque, 66 villages étaient
sélectionnés, dont Ségur, et leurs
représentants réunis à Salers établissaient les
premières fondations qui donnaient le départ
à la grande aventure des Plus Beaux Villages
de France. 
 
Pour ce 40e anniversaire une centaine de
villages étaient représentés et, à l’égal des
années précédentes, ces journées
s’articulaient autour de plusieurs thèmes que
sont le développement touristique et la
qualité de vie des autochtones ; la mise en
avant des actions personnelles telles que
celles des « Greeters » pour des rencontres
authentiques avec l’habitant ; la valorisation
du bâti privé et du patrimoine de nos sites
d’exception.

Pour finir, l’Assemblée Générale ordinaire
rendait compte du bon état de santé de
l’Association. Celle-ci regroupe désormais
164 villages classés mais, résolument tournée
vers l’avenir, elle ouvre la porte à de
nouveaux sites largement méritoires qui
pourront bientôt rejoindre la communauté.

L’assemblée prenait fin par le discours de
Brice Hortefeux, Vice-président de la région
Auvergne, qui assurait son soutien à la
Région qu’il préside mais aussi à l’Association
des Plus Beaux Villages. 

Ces rendez-vous annuels sont des moments
forts, riches en enseignements de toutes
sortes et l’occasion, pour les représentants
des villages participants, d’échanger expé-
riences et bonnes pratiques sur des problé-
matiques communes.

Pierre David a représenté Ségur. Son
attention a été particulièrement captée par
les 27 critères d’architecture et d’aménage-
ment relatifs au maintien des classements. En
effet, il ne faut pas perdre de vue que le
label n’est jamais acquis définitivement et
qu’une expertise a lieu tous les 6 à 9 ans. La
dernière expertise de Ségur date de 2017.

 



Infos utiles
Lubersac Santé

Téléassistance ;

Portage de repas ;

Amélioration de l’habitat (ex : salle de
bain) ;

Solutions aux aidants familiaux ;

Aide à la constitution des dossiers pour
les aides financières (APA, Caisses de
retraite, mutuelles, amélioration de
l’habitat, allocation perte autonomie…).

Missionné par le Conseil départemental,
le service de coordination accompagne
nos aînés ainsi que les personnes en
situation d’handicap dans l’objectif du
maintien à domicile et ce en collabora-
tion avec le personnel médical et para
médical ;

Accompagnement des personnes âgées,
employeurs pour effectuer les démarches
d’embauches d’une aide à domicile :

Service transport

Ses principales missions :
Accueil
Informations : 
- Documentation :

Maintien à domicile

             - Contrats
             - Fiches de paie
             - Déclarations sociales
             - Remplacements

Maintien du lien social

     En taxi, un mercredi par mois entre 10 h et
     12 h sur le canton de Lubersac (cotisation
     28 €/an) (Courses, dentistes, rdv médecin,
     coiffeur… Visite à des amis ou famille) ;

Atelier gymnastique douce chaque
mercredi de 15 h à 16 h au gymnase de
Lubersac, afin de continuer une activité
physique régulière en fonction de la
personne et de ses antécédents
(cotisation 45 €/an) et avec l’accord du
médecin traitant qui doublera avec un
certificat médical ;

Dispositif « Voisineurs », partenaire de la
famille rurale, l’instance de coordination
propose à des personnes isolées d’être
visitées par des « Voisineurs » une ou
deux fois par mois afin de rompre
l’isolement social ;

Atelier informatique, une initiation est
proposée tous les mardis de 10 h à 12 h
aux médiathèques de Lubersac et
Pompadour.

Mme Céline Mazeaud 
Mme Françoise Berqué

Ouverture du bureau :

Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et
de 14 h 00 à 16 h 00

Pour tous renseignements : 

Tél. : 05 55 98 71 25 
Email : icalubersac@yahoo.com

 
Sonia Vignal



Moustique Tigre

videz régulièrement ou supprimez les
coupelles sous les pots de fleurs, vases…
ou remplissez-les de sable afin de
conserver l’humidité sans qu’il y ait d’eau
stagnante ;
videz puis retournez, ou mettez à l’abri
de la pluie les seaux, le matériel de jardin
et les récipients divers ;
recouvrez les bidons de récupération
d’eau à l’aide d’un filet moustiquaire ou
de tissu ;
introduisez des poissons dans les bassins
d’agrément : ils mangeront les larves de
moustiques.

Silencieux et diurne : contrairement au
moustique commun (Culex) qui a plutôt
tendance à piquer la nuit et dont le vol est
bruyant, le moustique tigre est diurne, c’est-
à-dire qu’il pique plutôt le jour
(principalement le matin et le soir) et est
silencieux.

De petite taille :  le nom de « moustique
tigre » peut facilement induire en erreur. De
petite taille, le moustique tigre est plus petit
qu’une pièce de 1 centime d’euro (soit moins
de 0,5 centimètre) !

Rayé blanc et noir : là encore, son nom est
trompeur puisque le moustique tigre n’est pas
jaune et noir mais bien blanc et noir. Il est
également caractérisé par la présence d’une
ligne dorsale blanche le long de son thorax.
Ses pattes sont également rayées.

Particulièrement résistant et adapté à
l'environnement humain, le moustique tigre se
développe préférentiellement dans des
environnements péri-urbains ainsi que dans
des zones urbaines très denses. La femelle
pond ses oeufs dans toutes sortes de
récipients et réservoirs d’eau artificiels :
vases, pots, fûts, bidons, rigoles, avaloirs
pluviaux, gouttières, terrasses sur plots, vieux
pneus…

Les moustiques tigres sont dits « exophiles »,
c’est-à-dire qu’ils vivent majoritairement à
l’extérieur, ils peuvent néanmoins rentrer
dans les maisons pour piquer une personne.

Comment prévenir leur prolifération
à l'échelle individuelle ?

Pour éviter la prolifération de cette espèce, il
faut :

- Détruire les lieux de ponte :

 

Le moustique tigre se repose
principalement dans la végétation.
Entretenir son jardin, élaguer les arbres,
débroussailler les haies et les herbes
hautes, éviter le stockage de débris
végétaux permet de limiter les lieux de
repos du moustique tigre ;

Favoriser le développement des
prédateurs des moustiques : soutenir le
développement des populations
d’oiseaux insectivores (hirondelles…), des
chauves-souris insectivores (rendement
pouvant dépasser les 500 moustiques par
nuit), sans oublier les libellules
insectivores aux stades larvaires et
adultes.

Eliminer les lieux de repos du moustique :

Infos utiles
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