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COURRIEL ET
RECEVEZ CE
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!

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

Octobre 2018

WWW.LESEQUESTRE.FR

Désormais accessible aux smartphones
et tablettes, aussi bien que depuis un
ordinateur, le nouveau site web de la
commune vous propose un tas
d’informations pratiques :
- la liste de toutes les associations
- la réglementation sur le bruit, les
animaux,…
- des rappels sur le tri des déchets et les
horaires d’ouverture de la déchetterie
- des idées de balades (sentier de randonnée)
- les horaires de bus
- les entreprises de la commune ainsi que les
professionnels de santé
- des renseignements sur l’école et la possibilité de
payer la cantine en ligne
- le planning du quartz et la demande de réservation
en ligne
- les différents tarifs municipaux
- les journaux mensuels

Pour être au courant des actualités, abonnezvous à la newsletter !
Une fois votre adresse rentrée dans le formulaire,
vous recevrez un mail de confirmation dans lequel il
vous faudra cliquer pour valider votre inscription.
Si vous avez des problèmes pour vous abonner à la
newsletter ou si vous avez des commentaires ou
conseils pour améliorer le site de la mairie, n’hésitez
pas à nous en faire part.

… et plein d’autres choses
à découvrir
sur www.lesequestre.fr !

MOUSTIQUES TIGRES

N

o u s
avons subi
s
e
s
attaques
depuis le
printemps,
il nous a
gâché nos
soirées mais surtout nos journées d'été (puisqu'à la
différence du moustique commun, il adore sévir en
journée)... le moustique tigre a proliféré cet été sur
notre commune comme sur le reste de l'albigeois.
A ce jour, l'Agence Régionale pour la Santé
préconise les traitements à grande échelle
(pulvérisation nocturne depuis la rue dans un
quartier ou une commune) uniquement en cas de
cas avéré de dengue, zika ou chikungunya. C'est le
cas lorsqu'un personne revient d'un voyage atteint
par ces maladies et afin d'éviter qu'elle ne se
propage aux voisins par l'intermédiaire des
moustiques (qui ont un rayon d'action rarement
supérieur à 100 m). En effet, une utilisation
généralisée de la pulvérisation serait dangereux
pour l’environnement et les moustiques
pourraient développer une résistance à ce
traitement le rendant rapidement inefficace.

La lutte contre la prolifération des moustiques tigres
passent par nous tous. Pour réduire
considérablement la présence des moustiques,
nous devons tous nous débarrasser des
sources d’eaux stagnantes (soucoupes des pots
de fleurs, cuve de récupération d'eau pluviale
ouverte, sorties de gouttières...). C’est le premier
réflexe à avoir, même quand il s’agit de toutes
petites quantités. Les femelles n’ont besoin que de
très peu d’eau pour pondre leurs œufs : un peu
d’eau dans le fond d’un arrosoir ou dans une
coupelle leur suffisent à déposer des centaines
d’œufs. Il convient aussi d’entretenir les haies et
ramasser régulièrement les feuilles mortes… qui
constituent des lieux privilégiés pour le repos des
moustiques tigres.
Par ailleurs, nous pouvons constater la réduction du
nombre d'oiseaux et de chauve-souris sur la
commune, qui sont pourtant tous les deux de
grands prédateurs de moustiques.
Nous vous invitons donc à installer nichoirs et
mangeoires dans vos jardins ou sur vos
balcons. De notre côté, nous réfléchissons
actuellement avec la Ligue de Protection des
Oiseaux du Tarn pour lancer une campagne
d'installation massive de nichoirs dans nos espaces
verts.

HABITARN
Vend. 19 au Lundi
22 Octobre

répondre aussi à
l'attente du Club La
Mygale qui souhaitait
avoir un espace plus
grand, ouvert avec la
buvette existante,
source de recette
pour le Club.

Parc Expo

LA CALMEJANE
Course cycliste
et repas

(voir page 4)
Sam. 20 Octobre
Commune et Quartz

Voilà plus de trente ans qu'ils attendaient ça, ils
viennent de faire peau neuve et cela leur va très
bien.
C'est des vestiaires historiques du Stade dont nous
parlons. Après tant d'années d'utilisation par des
dizaines de joueurs en herbe, une rénovation, une
mise aux normes et une isolation s'imposaient.

LOTO UN
MAILLOT POUR
LA VIE
Jeudi 25 Octobre
Parc Expo

SOIREE
DANSANTE
Sam. 3 Novembre
Quartz

Organisée par Vita
Détente

DU NOUVEAU A LA BAUTE

INAUGURATION DES VESTIAIRES DU STADE

La mairie, accompagnée par l'Architecte PaulEtienne Guillermin, s'est attelée à la tâche en faisant
intervenir pas moins de 7 corps de métier (GrosOeuvre, Plâtrerie Isolation, Menuiseries, Bardage et
Couverture, Peinture, Electricité et PlomberieChauffage).

En cette Année 2018
qui a vu notre équipe
nationale remporter le
titre de Champion du
Monde, le timing est
parfait. L'accueil des
nombreux petits
footballeurs en
septembre a pu se faire dans les meilleurs
conditions possibles.
Cette rénovation permet aussi de nouvelles
perspectives puisque une association vient utiliser la
salle de 80 m² chaque semaine pour un créneau de
2h. Ce bâtiment s’apprête à vivre une seconde
jeunesse avec une nouvelle histoire à écrire.

ANIMALIADES
Sam. 3 et Dim. 4
Novembre
Parc Expo

Souhaitons à La Mygale Foot de se développer et
de vivre de nombreuses années footballistiques.

ENQUETE INSEE

Cet espace économique attire toujours de nouvelles
entreprises (La Zone à Danser, le groupe assurance
Allianz...), le tableau ci-dessous apporte la preuve
du dynamisme économique de la commune.

SALON DU
MARIAGE
Sam. 10 et Dim.
11 Novembre
Parc Expo

L'enquête a pour objectif d'obtenir une description

D'autres entreprises implantées depuis de
nombreuses années entreprennent des travaux de
rénovation de façade (Optical Center) ou divers
travaux (agrandissement avec parkings pour le
Cabinet Médical du Pôle Santé) pour être plus
attrayantes ou répondre au mieux aux besoins de la
clientèle.

Un point positif : Cette entreprise s’inscrit dans une
démarche éco-citoyenne car elle a prévu des
emplacements vélos pour ses clients favorables aux
déplacements doux.

ON RENOVE A LA BAUTE

ON DANSE A LA BAUTE

CEREMONIE
ARMISTICE
Dim. 11 Novembre
Mairie

LOTO DU FOOT

en
partenariat
avec
la
Direction de
l'animation de
la recherche, des études et des statistiques (Dares)
du Ministère du Travail, réalise une enquête
statistique sur les conditions de travail, entre le
1er octobre 2018 et le 31 mai 2019.

depuis cet été les nouveaux
kakémonos de l'association ALBI
PLEIN SUD LE SEQUESTRE
qui leur souhaitent la bienvenue à
la Baute.

Heures des cours :
Lundi- Mardi -Jeudi-Vendredi de 17h à 22h
Mercredi : de 11h à 21h
Responsable : Elodie Durand
12 rue de Mélaudie – 81990 LE SEQUESTRE
06.72.15.03.68
Mail : elodie@lazoneadanser.fr

L'inauguration aura lieu le 19 octobre en
présence du Conseil Municipal du Séquestre et
du Club La Mygale.

C'est avec sérieux et professionnalisme, que Quelques chiffres :
l’architecte a su planifier et coordonner les différents
intervenants pour terminer le chantier à temps, tenir Montant des études : 35 395 € TTC
Montant des travaux : 189 290 € TTC
les délais pour une livraison cet été.
Cet investissement nécessaire, autour de 225 000 € Subvention de l’Etat : 47 412 € (dont 5 257 € au
(études et travaux) a été subventionné à hauteur de titre de l’accessibilité, 38 494 € pour la rénovation
énergétique et 3 661 € pour la sécurité incendie)
36% par l'Etat, la Région et la FFF.
Il permet d'améliorer la performance énergétique, de Subvention de la Région Occitanie : 26 761 € (dont
mettre aux normes d'accessibilité aux personnes à 3 751 € au titre de l’accessibilité et 23 010 € pour la
mobilité réduite ainsi que de créer une salle à vivre rénovation énergétique)
d'environ 80 m². Cette nouvelle pièce permet de Fédération Française de Football : 7 500 €

L'INSEE,

Les visiteurs ont pu remarquer

concrète du travail, de son organisation et de ses
conditions, selon divers angles : horaires de travail,
marges de manoeuvre, coopération, ryhtmes de
travail, efforts physiques ou risques encourus.

Sam. 24 Novembre
Quartz

Le 10 septembre 2018, une école de danse a ouvert
ses portes au public.
La Zone à danser est composée d’une équipe
pédagogique et dynamique de trois professeurs
diplômés d’Etat : Sonia, Brissy et Elodie.
5 disciplines sont proposées : Modern Jazz,
claquettes, classique, hip hop et dance hall ; une
formation du danseur pour des concours et
spectacles est même assurée par l’Ecole.
La salle du rez de chaussée (145 m²) est réservée
au hip hop, dance hall et modern jazz. Claquettes et
classique au 1er étage (80m²).
Les cours sont dispensés dès l’âge de 4 ans pour un
éveil à la danse jusqu’à l’âge adulte.

Dans le cadre de l’amélioration des façades des
magasins, la Municipalité travaille avec un cabinet
d’études sur la mise en place d’une charte
graphique ; un code couleur RAL 7016 est proposé
aux commerçants et aux propriétaires pour rendre
plus esthétique ce lieu de fréquentation
commerciale.
Ainsi, à l’occasion de chaque rénovation, il leur sera
proposé de l’adopter, c’est déjà le cas à
Croc’Nature, Marie Blachère… et tout récemment
Optical Center qui n’a pas attendu la mise en œuvre
effective de la Charte pour refaire ses façades.
Optical Center
8 avenue des Marranes
Espace Commercial Luxembourg
La Baute
Responsable : Lucie MERIOT
Tel : 05.63.43.02.23
Mail : albi-lesequestre@optical-center.com
Du lundi au samedi : 10h-19h en continu

(Source : CCI du Tarn)

Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l'INSEE prendra contact
avec certains d'entre vous. Il sera muni d'une carte
officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.

VITA DETENTE

L'association

VITA
DETENTE
vous
propose différents
loisirs pour vous
détendre et vous
maintenir en forme :

- de la gym : fitness, cardio mix,
stretching, pilates, renforcement, cardio
step
- de la danse : rock, salsa, mezcla
cubana (son et rumba afro cubano),
bachata, kizomba.
Mais aussi le samedi 3 novembre : une

soirée gratuite vous sera proposée par
l'association au Quartz à partir de 21 h.
Ils vous attendent nombreux pour y
découvrir ces danses, dans la bonne
humeur.
D'autres soirées seront proposées dans
l'année.

QUILLES DE 8

Le club de Quilles de Huit du Séquestre a
l'honneur de vous annoncer la création
de son école de quilles.
En effet, depuis le mercredi 26 septembre
des cours pour les jeunes ont débuté.
Actuellement, 2 joueurs très motivés la
composent. Le club invite donc tous les
jeunes d'au moins 8 ans, qui veulent
découvrir cette discipline à les rejoindre
les mercredis de 18h00 à 19h15 sur les
terrains de quilles (à côté des terrains de
tennis extérieurs).

A noter que de jeunes collégiens (6ème)
ont participé à une découverte des Quilles
de huit au mois de juin dernier et que les
élèves de CM1 et CM2 de l’école du
Séquestre participeront à la découverte de
ce sport au printemps prochain.
Pour les adultes, les entrainements ont
lieu tous les mercredis soir à partir de
21h00.
Pour plus de renseignements :
M. POUJADE Frédéric au 06-07-99-73-23

SAMEDI 20 OCTOBRE : LA CALMEJANE
l'honneur et avec la présence du
champion cycliste qui a grandi au
Séquestre.

Avec

les deux clubs cyclistes de
l'Albigeois, Albi Vélo Sport et Saint Juéry
Olympique Cyclisme, le Club des
Supporters de Lilian Calmejane organise
la 2ème édition de "La Calmejane" en

Trois rendez-vous sont au programme de
cet événement qui se déroulera sur la
commune le 20 octobre 2018 :
- une course contre la montre par équipe
de deux coureurs
- une randonnée cycliste avec 3 circuits
au choix
- et pour clôturer cette journée festive et
conviviale : un repas animé par le groupe
musical « Iris » sera servi au Quartz à
partir de 20 heures.

Que vous soyez licenciés ou non, les deux
rendez-vous cyclistes sont ouvert à toutes
et tous. Ainsi que le repas, toutefois limité
aux 170 premiers inscrits, il est donc
prudent de réserver.
Renseignements au 06 15 95 54 12 .
Attention : à l’occasion de cette course,
l’ouest de la commune sera fermé à la
circulation automobile. La RD 27 depuis
Auzart, puis l’avenue Saint Exupéry jusqu’à
la Bondancie, et l’avenue des Marranes
jusqu’au cabinet médical seront fermées à la
circulation entre 13h et 15h30.

REPAS DES ASSOCIATIONS

La

commune a organisé le repas des
associations, samedi 22 septembre pour la
7ème édition. Pas moins de 20
associations avaient répondu présentes à
cette invitation, reflétant le dynamisme et la
richesse de notre commune en terme
d’activités sportives, culturelles et sociales.
La réunion du matin en Mairie a permis de
présenter les futures formations proposées
par
la
Commission
Vie
Associative (Accompagnement des
Trésoriers avec l'Association Tarn
Bénévolat, utilisation de Facebook financée
par la Mairie) ainsi que de rappeler les

gestes éco-responsables et la Charte du
Bien Vivre Ensemble signée par toutes les
Associations. Le maire a profité de cette
occasion pour parler des actions lancées
par la Mairie : propreté de la commune
(journée citoyenne « Nettoyons la planète
en un jour ») et l'action engagée avec les
associations de sport collectif sur le
respect des lieux publics (propreté des
vestiaires à l'image de ce que l'équipe du
Japon a fait au Mondial de Football).
Un repas dans le Patio du Complexe a
clôturé cette journée, riche d’échanges et
de convivialité.
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