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VOTE DU BUDGET :
2018, UNE ANNEE DE TRANSITION

Les réformes nationales impactent tout et partout :
les baisses des participations de l’état, la fin des
emplois aidés, ce sont plusieurs dizaines de milliers
d’euros en moins sur notre budget.
Nous avons réduit nos dépenses, réduit la masse
salariale, mais nous n’avons pas de vision sur ce
que l’Etat veut faire des communes tellement depuis
une dizaine d’années tout est fait pour accentuer
leurs charges.
Nous n’avions pas augmenté les impôts depuis
2012. Nous allons cette année les augmenter de
2%. Nous sommes toujours très en dessous de la
moyenne des communes du département avec un
taux pour 2018 de 9,20 % pour la taxe d’habitation
contre 22,60 % pour la moyenne 2017 des
communes du département et de 14,98 % pour le
foncier bâti contre 22,58 % au niveau
départemental.
Cette année est une année de forts investissements
sur plusieurs plans. Après une année 2017 où nous
avons mis à disposition le plus gros chantier routier
de ce mandat en refaisant la rue de Pendariés, nos
investissements vont porter sur plusieurs secteurs
de la commune et plusieurs types d’activités.
- Pour la jeunesse, débutera à l’automne les travaux
de la cantine : budget de l’ordre de 600 000 €.
- Concernant le sport, nous mettons aux normes et
rénovons énergétiquement les vestiaires du stade :
budget de l’ordre de 220 000 €.

- Nous allons reprendre les trottoirs de l’espace
économique de la Baute et les aménager pour les
personnes à mobilité réduite : budget de l’ordre de
150 000 €.
- Et, toujours à la Baute, nous allons installer des
toilettes publiques pour 50 000 € environ.
- En fin d’année, commenceront les travaux de
l’extension du cimetière de Fonlabour pour un
budget de l’ordre de 100 000 € que nous paierons à
50% avec la ville d’Albi.
Donc, et malgré les évolutions des politiques
publiques nationales, nous poursuivons les
investissements pour les citoyens du Séquestre.
La suppression de la taxe d’habitation, les réforme
de la fiscalité locale telle qu’elle est en cours de
préparation au gouvernement, nous fait dire que
2018 est la première année de budgets de transition
pour les communes. Cela concerne toutes les
communes, dont Le Séquestre.
Pour donner des chiffres, si l’on compare sur un
temps long les participations de l’Etat versées à la
commune entre 2014 et 2018, cela donne
l’évolution suivante, pour un budget de l’ordre de
1,3 millions d’euros en moyenne :
- la Dotation Globale de Fontionnement et la
Dotation de Solidarité Rurale : nous sommes
passés de 150 000 € à 50 000 €,
- Le financement des emplois aidés est passé de
30 000 € à zéro !
Et ceci est le préalable à la
disparition de la taxe d’habitation et
de la réforme fiscale à venir.

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

Avril 2018

Le chantier de la nouvelle cantine devrait débuter en fin d’année

Mais je veux terminer par une note
positive. Une augmentation du
foncier bâti de 2% c’est une
participation supplémentaire de 4 à
5 € en moyenne pour l’année sur la
part communale. Mais nous allons
proposer à nos concitoyens des
services nouveaux qu’ils vont
pouvoir apprécier dans le courant
de l’année 2018 et 2019.
La transition a du bon !
Le Maire, Gérard POUJADE

Les travaux de rénovation des vestiaires du stade (dont isolation par l’extérieur) commenceront en mai pour être terminés pour septembre

EXPO D’ARTS
CREATIFS
Vend. 20 au
Dim. 22 Avril
Au Quartz

CIRQUE
MEDRANO

« WWW.POURLESJEUNESTARNAIS.COM »

Organisée par
Familles Rurales

Pour les jeunes ou leurs parents qui
NADAU
Sam. 21 Avril
Au Parc Expos

se posent des questions, de la
recherche d'un stage de découverte

DECHETS VERTS
Horaires

TOURNOI
OPEN TENNIS

en 3ème jusqu'à celle d'un job ou d'un
premier logement, ce site créé par la
fédération départementale Léo
Lagrange et soutenu par la DDCSPP,
propose des conseils
méthodologiques, des outils pratiques
et des répertoires de contacts locaux.
Les réponses apportées sont vérifiées
et actualisées et les informations
présentées de manière attractive,
intuitive et animée afin d’en faciliter la
lecture.

Nous vous rappelons que vous êtes
autorisés à faire du bruit pour des
travaux de bricolage ou jardinage
uniquement :
du Lundi au Vendredi : de 9h à 12h et
de 14h à 20h
Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 20h
Dimanche et jour férié : 10h à 12h

Sam. 26 Avril au
Sam. 12 Mai
Au COMPLEXE

Horaires d'ouverture : du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à
17h30 ; le samedi de 8h à 12h.
L’accès est gratuit pour les
particuliers.
En cas de fermeture de la plateforme
de compostage, vous pouvez déposer
vos déchets verts à la déchetterie
(même adresse) ouverte aux horaires
suivants : lundi au samedi de 9h à
18h30 et le dimanche de 9h à 12h.

Organisé par le
Tennis Club

ANNIVERSAIRE
FENETRES &
PARQUETS

Le 15 mars, le magasin
a fêté ses 6 ans
d’anniversaire et a réuni
près de 80 clients ; à
cette occasion, ils ont pu
découvrir le nouveau
showroom
avec
l’agrandissement véranda
et l’espace cuisines.
Responsables: Laurent
Arnal et Guillaume
Esquerre
Adresse : 8 rue de
Mélaudie
Tél : 05 63 54 53 42
Mail :
beatrice@fenetresetparqu
ets.fr

ENTREPRISES
DU SEQUESTRE

La
Interdiction de brûlage

RUGBY XIII
FAUTEUIL :
FINALE COUPE
DE FRANCE

LES NOUVEAUTES DU PREMIER TRIMESTRE 2018

Le brûlage des déchets verts, qui est
à l'origine des troubles de voisinage,
nuit à l'environnement et à la santé. Il
est interdit toute l'année, y compris en
zones périurbaines compte tenu de
l'existence de déchetteries sur le
territoire de la communauté
d'agglomération.

Sam. 19 Mai
Complexe Omnisports
Organisé par les Tarn
Nord Tigres

Où amener ses déchets
verts ?
La plate forme de compostage de
Ranteil vous permet de déposer
directement vos déchets végétaux
dans la limite de 2 m³ par jour.

Si vous ne pouvez pas
transporter vos déchets
Si vous ne pouvez pas vous rendre en
déchetterie ni composter vos déchets
verts et si aucun voisin ne peut vous
aider, vous avez la possibilité de faire
appel à une entreprise de services à
la personne qui pourra sous
conditions tarifaires procéder à
l'entretien de votre jardin et/ou enlever
vos déchets verts.
Vous trouverez ci-dessous quelques
coordonnées d'entreprises (liste non
exhaustive) permettant d'y recourir :
REGAIN ACTION 05.63.77.55.12
ADOM Multiservices 05.63.80.74.41
APEF Services 05.63.36.56.02
AGE D'OR Services 05.63.78.98.06
FAMILLES SERVICES 05.63.49.29.81
MAVIESIFACILE.COM 05.63.48.14.26
SERVICES COMPRIS 05.63.49.77.40

Chambre du
Commerce et de
l’Industrie nous a
communiqué les données
des entreprises situées
au Séquestre en mars
2018.
La commune se porte
bien économiquement
avec un total de 150
établissements (790
salariés) répartis comme
suit :
- Commerce :
71 établissements
(442 salariés)
- Industrie :
19 établissements
(149 salariés)
- Services :
60 établissements
(199 salariés)

De nouvelles entreprises sont arrivées au Séquestre durant ce trimestre et sont les bienvenues.
- 15 janvier : ouverture des MAISONS SOFIA dans
un bâtiment neuf avec 6 salariés.
Leur domaine est la construction et l’extension des
maisons individuelles depuis 30 ans d’existence.
Responsable : Guillaume Floirac
Adresse : 9 impasse des Crins
Heures d’ouverture : lundi au vendredi, de 9h à 19h
Mail : accueil@maisons-sofia.fr
Tél : 05 63 47 14 14

- 19 mars : ouverture de NOVA PISCINES, une
nouvelle enseigne dans le département.
L’entreprise est spécialisée dans la construction de
piscines, rénovation, entretien et dépannage, pose de
sols extérieurs drainants en résine.
Les 80 m² sont dédiés aussi à des équipements et
robots de piscine, à un laboratoire d’analyse et de
traitement de l’eau…
Responsable commerciale : Aurore Chumilla
Responsable technique : Julien Darmigny
Adresse : 22 rue de Mélaudie
Heures d’ouverture (été) : du lundi au vendredi de
9h30 à 13h et de 14h30 à 18h
le samedi de 10h à 18h
Mail : contact@novapiscines.com
Tél : 05 63 54 07 38

- 27 février : ouverture d’un magasin spécialisé dans les
produits bio. CROC’NATURE est un groupe
indépendant, né en Franche Comté, qui dispose de sa
propre centrale d’achat et qui coopère avec les
producteurs locaux (œufs, produits laitiers, fromages,
vins…). Avec un large choix de produits certifiés AB, ce
magasin est une enseigne de référence en matière
d’alimentation saine et naturelle. Cinq salariés à temps
complet sont à la disposition des clients.
Responsable : Houcine Salmi
Adresse : avenue des Marranes
Heures d’ouverture : lundi au samedi, de 9h à 19h
Mail : albi@crocnature.bio
Tél : 09 72 64 98 74

Vend. 25 au
Dim. 27 Mai
Au PARC EXPO

FETE DU
VILLAGE

(Complexe si pluie)

Organisée par le
Comité des Fêtes

CYCLOSPORTIVE
L’ALBIGEOISE

ans :
- Président : Pascal Quintin (Sport 2000)
- Secrétaire : Maxime Rodriguez (Madras - La
Fabrique Indépendante)
- Vice-Secrétaire : Jean-Marc Gouzy (Cuisines
Chabert Duval)
- Trésorier : Florence Discors (Centrakor - Zoe
Confetti)
- Vice-Trésorier : Eric Breteau (Le Rialto)
nouveau Bureau de l’association des
Commerçants et Artisans du Séquestre (Albi Plein
Sud le Séquestre) a été élu 15 février, pour deux

SALON
ALBIZEN

Vend. 8 Juin
et Sam.9 Juin
Place de la mairie

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ACAS

Le

Merc. 23 et
Jeudi 24 Mai
Au PARC EXPO

Pour les contacter :
albipleinsudlesequestre@gmail.com

Dim. 10 juin
Organisé par Albi
Vélo Sport

BASKET
Les jeunes du SBC à l’écoute de Claude
BOLOTNY

L’école de basket du Séquestre Basket Club
s’est rendue, samedi 17 mars, à Limoges pour
assister à la rencontre de Jeep Elite
(anciennement ProA) entre le CSP Limoges et
Cholet.
C’est grâce à l’argent récolté lors de la
tombola organisée par le club que le

FAMILLES RURALES
financement de ce déplacement a
été possible.
Sur place, les jeunes séquestrois
ont été accueillis par Claude
BOLOTNY, joueur emblématique
du CSP Limoges et formateur
dans l’âme, qui leur a prodigué
quelques conseils. Ils ont ensuite
pris place dans les gradins de la
salle Beaublanc d’où ils ont pu
assister à une rencontre au
scénario totalement fou. Mené de
20 points, le CSP Limoges s’est
finalement imposé 67-60 pour le
plus grand plaisir de nos
spectateurs du soir pour qui ce
match restera un formidable souvenir.

L’association

Familles Rurales du
Séquestre présente une exposition
d'arts créatifs de ses différents
ateliers : Art floral, Cartonnage,
Couture, Encadrement, Ikebana,
Patchwork, Peinture, Vannerie… à la
salle du Quartz du 20 au 22 Avril.
Horaires : vendredi 20 avril de 14 à
18h, samedi 21 avril de 10h à 18h,
dimanche 22 avril de 10h à 17h.
Vernissage le vendredi 20 avril à 18h.
Venez nombreux…

Le Séquestre Basket Club tient à remercier le
CSP Limoges pour son accueil ainsi que
toutes les personnes ayant participé à la
tombola.

JUDO

Pour

la 5ème année consécutive, le Judo
Club du Séquestre avec le soutien logistique
de la municipalité, l’appui technique du Comité
départemental de judo et celui du Dojo
marssacois, a organisé le week-end des 18 et
19 mars dernier, le tournoi départemental
poussin(e)s et mini poussin(e)s (6-10 ans) et
la demi-finale régionale benjamin(e)s (11-12
ans).
Cette année encore, grâce à la mobilisation de
ses bénévoles, le Judo Club du Séquestre a

été à la hauteur de
l’évènement en organisant
l’accueil, sans faille, de
près de 500 compétitrices /
compétiteurs sur le weekend.
A noter que Madison
LOKUA, adhérent du judo
club, est monté sur la plus
haute marche du podium
dans la catégorie minipoussin. Cinq autres
camarades de dojo :
Younés BENNAMA, Lucas
BONNEAU,
Iliès
BENNAMA, Naël REY et
Tristan SAURA ont également été
récompensés (2ème et 3ème place dans leur
poule).
Ces résultats encourageants pour nos jeunes
judokas sont également gratifiants pour leur
enseignant, Stéphane CLAVERIA qui dirige «
l’école de judo ».
Afin d’élargir cette dynamique, le Judo Club du
Séquestre souhaite développer ses activités
adultes et vous invite à venir découvrir, en
toute simplicité et sans engagement, ses cours
de Jujitsu-figthing, Self Défense et Taïso.

DEFIBRILLATEURS

La

Mairie et les associations ont
financé un projet commun : l’achat de 3
défibrillateurs qui vont être installés au
complexe, au Quartz et au stade.
La commune remercie le Rugby Club à
XV (qui a fait un don, en soldant ses
comptes avant dissolution, permettant
de financer plus de la moitié de l’achat)
ainsi que la Mygale Volley Ball, Le
Séquestre Village, OCCEA, les Quilles
de 8, le Rugby Fauteuil à XIII, le Tennis
Club, VTT Evasion, Vita Détente,
AGIR, les Anciens Combattants, les
Archers séquestrois, le Basket Club, la
Mygale Football, le Comité des Fêtes
et Familles Rurales.
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