Infos
Où retrouver « Le
Séquestre Infos » ?

BIENVENUE AUX NOUVEAUX SEQUESTROIS

ÉPI DU ROUERGUE
CABINET MÉDICAL
BOULANGERIE
D’INTERMARCHÉ
MAIRIE
ECOLE
QUARTZ
COMPLEXE

M. le maire a tout
d'abord présenté
son
équipe
municipale. Il a
énoncé les services
présents sur le
village. La parole a
ensuite été donnée
aux présidents des
d i v e r s e s
associations, un
tissus riche et varié
o u l 'o n peu t
facilement créer des
liens
et
qui
contribue à la

TRANSMETTEZNOUS VOTRE
COURRIEL ET
RECEVEZ CE
JOURNAL PAR
MAIL

!

Trois commerces et cent familles ont emménagé

Coordonnées Mairie :
Place Jules Ferry
81990 LE SEQUESTRE
mairie@lesequestre.fr
05.63.54.40.13
Astreinte Services
Techniques :
06 07 42 17 61
Site Mairie :
www.lesequestre.fr

Horaires Mairie :
Lundi, Mardi,
Jeudi : 8h30-12h00
et 13h30-18h00
Vendredi : 8h30-12h00
Mercredi matin et
Vendredi après-midi
sur RDV

Février 2018

dans notre commune en 2017 : de nouveaux foyers
dans l'écoquartier mais également des mouvements
de propriétaires ou de locataires dans tous les
quartiers.
Vendredi 9 février, le maire Gérard Poujade et son
Conseil Municipal ont convié les nouveaux arrivants
à une réception de bienvenue en présence de
nombreux acteurs de la vie locale.

dynamique de la commune.
Un apéritif, offert par la municipalité, a permis de
poursuivre les échanges en toute convivialité.
Chaque famille s'est vue remettre une pochette
contenant des informations pratiques, ainsi que des
ampoules basses consommations pour rappeler
que Le Séquestre appartient aux « territoires à
énergie positive pour la croissance verte ».

ECOLE : UN AIR DE GRAND NORD

L’école travaille sur un "Projet Grand Nord" et aura
le plaisir de recevoir un musher qui participe en ce
moment à une course de chiens de traineau dans le
Grand Nord Canadien.
Les élèves et les enseignantes suivent ses
aventures via son site internet et auront la chance
de rencontrer Sébastien DOS SANTOS BORGES le
8 mars, à l'école, pour des ateliers pédagogiques.
Une conférence-débat autour d’un film est prévue,
en sa présence, le 8 mars au soir au Quartz.
Pour se préparer à sa venue, les enfants ont essayé
de construire un igloo dans la cour de l’école le 7
février. Chaque élève avait apporté un ou deux
blocs de glace (réalisés à la maison dans des
moules à cake).
Pour découvrir les aventures de ce musher :
Site Internet : www.sebastiendossantosborges.fr
Facebook : sebastiendossantosborges

CHALLENGE
FUTSAL
CABIECES
Sam. 24 et Dim.
25 Février
au Parc Expos
Organisé par La
Mygale Foot

CIRQUE PINDER

PACS : DESORMAIS EN MAIRIE

Vend. 2 Mars
Au Parc Expos

l’enregistrement du pacte civil
de solidarité (PACS) se fait
auprès de la mairie du lieu de
résidence commune du couple,
et non plus au Tribunal
d’Instance.
Le PACS est ouvert aux couples
de même sexe ou de sexes
différents.
Pour pouvoir le conclure, les
partenaires doivent remplir
certaines conditions et rédiger

GRAND PRIX
D’OUVERTURE
Course cycliste
Dimanche 4 Mars

DU NOUVEAU AU POLE SANTE

• ne doivent pas être déjà
mariés ou pacsés,
• ne doivent pas avoir entre eux
de liens familiaux directs.

Depuis le 1er novembre 2017,
SOIREE FUN
RADIO LIVE

Vend. 9 au Dim.11
Mars
Au Parc Expos

une convention. Ils doivent
ensuite la faire enregistrer, en
fournissant certains documents.
Qui peut conclure un PACS ?
Les futurs partenaires :
• doivent être majeurs (le
partenaire étranger doit avoir
l'âge de la majorité fixée par son
pays),
• doivent être juridiquement
capables (un majeur sous
curatelle ou tutelle peut se
pacser sous conditions),

Où faire la démarche ?
Pour faire enregistrer leur
déclaration conjointe de PACS,
les partenaires qui ont leur
résidence commune en France
doivent s'adresser :
• soit à l'officier d'état civil de la
commune dans laquelle ils
fixent leur résidence commune
• soit à un notaire.

TOURNOI DE
RUGBY XIII
FAUTEUIL
Sam. 10 et
Dim. 11 Mars
Complexe Omnisports
Organisé par les Tarn
Nord Tigres

Les partenaires qui ont leur
résidence commune à l'étranger
doivent s'adresser au consulat
de France compétent

FORMATION POUR LES ASSOCIATIONS

COMPETITION
DE JUDO
Sam. 17 et
Dim. 18 Mars
Complexe Omnisports
Organisée par le Judo
Club du Séquestre

SALON TAF

Le

pôle Santé, situé avenue
des Marranes, s'est enrichi en
janvier 2018 d'un nouveau
commerce/ service avec
l'arrivée d'une Energéticienne.
Daniella VELLIN reçoit sur
rendez-vous du mardi au
samedi dans sa boutique
« L'UNI-VERS DES PIERRES »
au 27 avenue des Marranes,
81990 LE SEQUESTRE.

Son rôle est de
soulager,
d'apaiser tout
ce qui a trait
au stress, à
l’anxiété... en
travaillant sur
les chakras
(centres
d'énergie) et
en utilisant des
pierres (jade,
améthyste,...)
qui chacune
possède des vertus
thérapeutiques et une
résonance pour chaque client
tant au plan de la douleur
morale que physique.
La boutique de pierres et de
minéraux provenant des quatre
coins du monde est ouverte au
public du mardi au samedi de
10h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00 ; le client peut y
trouver aussi dans cet espace
convivial et apaisant, divers

bijoux et objets décoratifs, des
bouddhas...
Sept places de parkings situées
devant et à l'arrière de la
boutique (dont une réservée aux
PMR) sont à la disposition des
clients.
tel : 09 52 46 07 62 ; mail :
luniversdespierres81@gmail.com
A noter également
au Pôle Santé :
L’ouverture du cabinet du
Docteur Catalina ARNAL,
psychiatre, qui reçoit
sur rendez-vous.
Bâtiment B, local n°3,
12 avenue des Marranes
Contact : 05.63.80.92.79

SOLDES A LA BAUTE

Durant

toute la période des
soldes d'hiver, qui se termine le
mardi 20 février, les kakémonos
installés par l'association des

commerçants du Séquestre ont
rappelé aux clients l'attractivité
de l'espace économique de la
Baute pour les bonnes affaires.

Travail Avenir Formation

Merc. 7 Mars
Au Parc Expos

JEUNES LYCEENS ETRANGERS CHERCHENT FAMILLE D’ACCUEIL
FOIRE D’ALBI

Samedi 10 février avait lieu à la salle du Conseil
SOIREE DEBAT
Avec le musher S.
Dos Santos Borges

Jeudi 8 Mars
Au Quartz
Organisée par l’Ecole

Municipal, une formation dispensée par l'Université
pour Tous et organisée par la Mairie pour les
Associations.
Neuf associations et notre nouveau correspondant
pour la Dépêche Swan Breard, ont participé à cette
matinée. Claudie Routeau, directrice, et Fabienne
de Jenlis, intervenante, ont exposé les préceptes de
base de la Communication :
- Pourquoi communiquer ?
- Quels sont les objectifs de la communication ?
- Pour qui et vers qui faut-il communiquer ?
Cette

formation

a

été

ponctuée

d'ateliers,

d'échanges et de mise en situation en fonction des
attentes des participants.

Sam. 17
au Dim. 25 Mars
Au Parc Expos

La formatrice relevant les profils hétéroclites de
l'assistance a mis ainsi en avant la diversité du tissu
Associatif Séquestrois qui en fait aussi sa richesse.
Tous les participants sont sortis satisfaits de cette
matinée, pointant pour certains d'entre eux le besoin
de poursuivre le sujet notamment en faisant un
zoom sur «les réseaux sociaux».
Une suite est donc à venir, une idée à instruire pour
la commission Vie Associative présente pour cette
matinée instructive.

D

’Allemagne, d’Italie, du
Mexique ou d’ailleurs, de jeunes
étrangers viennent en France
grâce à l’association CEICentre
Echanges
Internationaux. Ils viennent
passer une année scolaire, un
semestre ou quelques mois au

collège ou
au lycée,
p o u r
apprendre
le français
e
t
découvrir
n o t r e
culture. Afin de compléter cette
expérience, ils vivent en
immersion dans une famille
française pendant toute la durée
du séjour. Le CEI aide ces
jeunes dans leurs démarches et
s’occupe de leur trouver un
hébergement au sein de familles
françaises bénévoles.

Ce séjour permet une réelle
ouverture sur le monde de
l'autre et constitue une
expérience linguistique pour
tous. « Pas besoin d'une grande
maison, juste l'envie de faire
partager ce que l'on vit chez soi
». A la ville comme à la
campagne, les familles peuvent
accueillir".
Renseignements :
Fabienne DAUZATS (référente
Tarn)
Mail : fabienne.ef@sfr.fr
tel : 05.67.27.70.61
ou 06.28.70.71.72

BASKET CLUB : CENTRE GENERATION BASKET
L'encadrement sera assuré par les entraineurs diplômés du SBC
mais également par des entraineurs venant d'autres clubs avec
notamment cette année la venue exceptionnelle de Kenneth
DANCY. Ce joueur américain drafté N.B.A., a été meilleur
marqueur du championnat de France saison 87/88. Naturalisé, il
porte le maillot de l’équipe de France également. Avec Limoges et
aux côtés de Mickael BROOKS ou Don COLLINS il a remporté
deux championnats de France et un tournoi des As. Un grand
moment en perspective !

Du 19 au 23 février, en partenariat avec la Fédération Française
de Basket Ball, le Séquestre Basket Club organise pour la
deuxième année consécutive son Centre Génération Basket.
Vous avez entre 8 et 15 ans ? Que vous soyez pratiquant confirmé
ou débutant, licencié ou non, venez vous initier ou vous
perfectionner au basket ball gratuitement.

Il sera présent lundi 19 février à 17h au Mac Do situé près du
Séquestre pour un goûter et séance de signature d’autographes.
Le club organise également, avec le Comité Départemental du
Tarn, une soirée technique avec Kenneth DANCY le 20 février à
19h au Complexe. Cette soirée gratuite est ouverte à tous les
techniciens ou futurs techniciens sur le thème de la transition, avec
des questions-réponses sur sa façon de concevoir l’entrainement.
Renseignements : http://www.lesequestre-basketclub.com/

LES ARCHERS SEQUESTROIS

En ce début d’année, l’association Les
Archers Séquestrois a investi dans de
nouvelles cibles, afin d’accueillir ses
adhérents avec du matériel toujours plus
agréable. Ils ont également adapté le
matériel pour la visée sur cible 3D en
salle, en attendant de pouvoir évoluer sur
le parcours extérieur dès les beaux jours.
Lors de l’entrainement hebdomadaire du
lundi 8 janvier 2018, les archers ont

célébré les rois autour de traditionnelles
galettes et couronnes afin de partager ce
moment en toute convivialité.
Vous pouvez les contacter via le site
Facebook « Les Archers Séquestrois » ou
p a r
c o u r r i e l
«
lesarcherssequestrois81@gmail.com »; ils
vous attendent tous les lundis de 20 à
22h (hors vacances scolaires) à la Salle
Omnisports. Rejoignez-les !

ASSOCIATION DES SUPPORTERS DE LILIAN CALMEJANE

L'association des supporters de Lilian Calmejane a été créée en
septembre 2016 à l'initiative d'inconditionnels du coureur cycliste
professionnel de la formation cycliste Direct Energie. Elle vise à
fédérer derrière le champion toutes celles et ceux qui veulent le
soutenir moralement tout au long de sa carrière, sans distinction
d'appartenance ou d'affiliation, et dans une ambiance chaleureuse,
festive et conviviale... Mais l'objectif est aussi d'aider à sa
popularité, pour inciter et fidéliser par son exemple, les jeunes à
venir et rester dans la pratique du sport cycliste.
En 2018, l'association proposera quatre événements :
- un vide-grenier le 15 avril au Séquestre,
- un goûter pour les écoles de vélo d'Albi et de Saint-Juéry en
présence de leur idole sur la commune du Séquestre.
- la journée "Tour de France" en juillet dont il fut l'héroïque

vainqueur d'une étape l'an passé...
- Et bien sûr la 2e
randonnée
"La
Calmejane" en octobre
toujours au Séquestre.
Des
journées
c on v i v i al es s on t
également prévues
pour soutenir « Lilou »
devant un grand
écran !
Vous pouvez les
rejoindre en vous inscrivant sur http://www.liliancalmejane.tk/ :
vous y trouverez l'activité du Club ainsi que celle de Lilian et de
son équipe.
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