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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

Décembre 2018

La Mairie vous souhaite
de Joyeuses Fêtes de fin d’année 2018
Et vous invite à la

Cérémonie des Voeux 2019
Le Vendredi 11 Janvier
à 18h30 au Quartz

INFORMATION DE L’AGGLO SUR LA FIBRE OPTIQUE

Le déploiement de la fibre optique sur la commune
du Séquestre est une opération réalisée par
l'opérateur Orange.
Orange effectue ce déploiement sur fonds propres et
à son rythme, conformément à ses prérogatives
d'opérateur de télécommunications privé.
Il est rappelé, pour mémoire, que les
télécommunications en France ne relèvent plus d'un
service public depuis de nombreuses années et que
l'accès à l'Internet n'a jamais été acté comme faisant
partie du service universel des télécommunications.
Cette opération de déploiement, validée par
l'ARCEP (Autorité de régulation des communications
électroniques) est encadrée par une convention
rédigée par les service de État et signée par le
Préfet du Tarn, Orange et la communauté
d'agglomération de l'Albigeois.
La convention permet à la commune de connaître
les axes de déploiement privilégiés par l'opérateur et
les grandes lignes de son planning de déploiement.
Elle engage l'opérateur a avoir rendu tous les
logements du territoire d'agglomération
raccordables au 31 décembre 2020 (raccordables
= domiciles au plus près d'un point fibre, c'est à dire
quelques mètres à quelques dizaines de mètres).
Les communes et l' Agglomération ne sont donc pas
parties prenantes du déploiement et de ce fait ne
peuvent ni agir sur l'opérateur pour qu'il accélère le
déploiement, ni communiquer plus d'information que
ce qu'il s'est engagé à donner dans la convention.
En matière de déploiement de fibre optique, la pose
des armoires constitue la première étape des
travaux de déploiement.
Chaque armoire peut desservir de 300 à 350
logements.
Lorsqu'une armoire est construite et opérationnelle, il

faut ensuite que l'opérateur déroule la fibre vers les
domiciles à partir des armoires.
Les travaux de construction d'armoires et de
raccordement de domiciles sont généralement
réalisés par des sous-traitants de l'opérateur.
Nous n'avons pas la possibilité d'indiquer par quelles
armoires l'opérateur commence car il n'est pas tenu
de nous communiquer ces éléments.
L'opérateur nous a cependant indiqué qu'il privilégie
les zones denses en habitations tout en mentionnant
qu'il s'est engagé sur la date buttoir du 31 décembre
2020.
En fonction de l'éloignement des logements ou de la
complexité technique pour les raccorder, certains
raccordements peuvent être plus longs que d'autres.
Pour la commune du Séquestre, ORANGE nous a
indiqué qu'il commencerait les
commercialisations en 2019.
Des aléas techniques rencontrés au moment des
travaux peuvent légitimement ralentir l'opérateur.
Afin de faciliter les travaux de déploiement, nous
rappelons aux habitants qu'ils sont tenus, sur
leur propriété, d'élaguer la végétation si celle-ci
passe à proximité de lignes téléphoniques aériennes
situées sur leur propriété ou si des arbres de leur
propriété surplombent le domaine public en
entravant la circulation de câbles téléphoniques
situés sur ce domaine public.

CHEVALIERS
DU FIEL

MESSMER
Jeudi 20 Décembre
Au Parc Expo

ON DECORE A LA BAUTE : LES SAPINS DE NOEL

Merc. 16 Janvier
Au Parc Expo

La

A

CONCERT 100%
LIVE
Vend. 21 Décembre
Au Parc Expo

VŒUX DU
MAIRE
Vend.11 Janvier
Au Quartz

l’occasion des fêtes de fin d’année, la
municipalité a installé des sapins aux couleurs de
Noël (rouge, doré et blanc) dans les deux massifs
situés Place de l’Europe ; un grand merci aux
employés municipaux pour leur dévouement et leur
implication à l’embellissement de la Baute ; ils sont
souvent sur le site pour le fleurissement et la
propreté et ne ménagent pas leur peine pour le bien
commun.

SOIREE
DANSANTE

ON INVESTIT A LA BAUTE : LES TOILETTES PUBLIQUES

La mise en service s’est faite le 18 décembre par la
société installatrice, MPS.
Ces toilettes sont autonettoyantes, gratuites et sont
situées au centre de l’Espace Economique de la
Baute. Des travaux préalables ont été nécessaires
et effectués dès le mois de septembre : mise en
place d’un radier, de l’accessibilité aux PMR (à
terme, un stationnement leur sera réservé à
proximité), du branchement à l’eau potable, à
l’électricité, aux eaux usées, et ce, conformément
aux réglementations prévues en la matière.
Un grand merci aux entreprises qui ont contribué à
la réalisation de ce projet : Maçonnerie ANDRAL,

ENEDIS, VEOLIA, SPIE et aussi la C2A pour
l’assainissement collectif.

Sam. 19 Janvier
Quartz

Organisée par Vita
Détente

LOTO AINES
RURAUX
Sam. 26 Janvier
Au Quartz

ASSOCIATION ALBI PLEIN SUD LE SEQUESTRE

Comme l’an passé, l’Association des commerçants

SALON DU
VOYAGE

et artisans du Séquestre a installé des kakémonos
pour souhaiter de joyeuses fêtes aux clients et des
illuminations de Noël pour rendre l’espace
économique plus attrayant en cette période de
l’année.
Il est à noter que l’intégralité des coûts d’installation
et de location du matériel est supportée par
l’association.
Un grand bravo à ces commerçants et artisans
bénévoles qui débordent d’idées pour attirer les

consommateurs.
Le Conseil Municipal du Séquestre s’associe à cette
mise en valeur de la Baute avec les sapins, les
sanitaires publics et les lames bleues relevant de la
signalisation routière (SIL).

BUS LIGNE K
Avec le nouveau tracé et la
nouvelle fréquence des bus
depuis la rentrée, la

fréquentation de la ligne K au
Séquestre a augmenté de 60% !
Voici les chiffres des montées
sur la commune du Séquestre :
1573 voyages en septembre
(+53% par rapport à sept 2017)
1490 voyages en octobre
(+65% par rapport à oct 2017).
DES APPLIS POUR MANGER
PLUS SAIN
Yuka est une application mobile
qui permet de scanner les
produits alimentaires et

réforme des
listes électorales
entre en vigueur le
1er janvier 2019.
Une commission de
contrôle a été
constituée dans
chaque commune et
sera effective à compter du 10 janvier. Sur notre
commune, elle est composée de 3 membres : un
conseiller municipal et 2 administrés électeurs sur la
commune.
Pourquoi une réforme ?
Pour combattre l’abstention et rapprocher les
citoyens du processus électoral en leur permettant
de s’inscrire jusqu’au 37ème jour avant le scrutin.
Qu’est-ce que le RÉU ?
La réforme crée un Répertoire Électoral Unique et
permanent, géré par L’INSEE est sous sa
responsabilité à partir de ce répertoire seront
extraites les listes électorales de chaque commune
nécessaires à l’organisation du scrutin.

Quel sera le rôle du Maire ?
- Il prendra des décisions d’inscription ou de
radiation, sous le contrôle du juge et de la
commission de contrôle.
- Il devra notifier son inscription ou sa radiation à
l’électeur, ainsi qu’à L’INSEE, dans un délai de 2
jours après la décision
Qu’est-ce qui va changer pour l’électeur ?
- La date limite de dépôt d’une inscription n’est plus
fixée au 31 décembre. Elle est désormais possible
toute l’année. Les demandes doivent toutefois être
déposées au plus tard le 6ème vendredi avant
chaque scrutin.
- Courant avril 2019, chaque électeur se verra
attribuer une nouvelle carte électorale où figurera
l’INE (Identifiant National d’Électeur). Ce numéro
unique qui sera permanent suivra l’électeur dans ses
différents lieux de rattachement.
Quand s’inscrire pour les élections européennes
du dimanche 26 mai 2019 ?
La date limite est fixée au 31 mars 2019 (ouverture
exceptionnelle de la mairie le samedi 30 mars de
10h à 12h).

FIN D’ANNEE EN PHOTOS
9 septembre :
La séquestroise
Mme Chamayou a
fêté ses 100 ans !

Repas de Noël du CCAS : 15 décembre
La commune compte aujourd'hui 420
personnes âgées de 64 ans et plus. 125
d'entres elles ont répondues présentes à
l'invitation du CCAS le samedi 15 décembre :
succulent repas "mitonné" avec des produits
locaux par le traiteur Viaule, servi par 12
jeunes de l'association Espace Jeunesse et
animé par l'association Le Séquestre Village.
Grand moment de convivialité ou le "vivre
ensemble" n'est pas un vain mot .

SOIREE FRANCO
POLONAISE
Sam. 2 février
Au Quartz

Sam. 12 Janvier
au Parc Expo

COURSES DE NOEL
Dans le cadre des mesures
prises par le gouvernement pour
aider les commerces impactés
par les manifestations des gilets
jaunes, le Préfet du Tarn
autorise les commerçants à
ouvrir les dimanches 16, 23 et
30 décembre 2018.

REFORME DES LISTES ELECTORALES

d'obtenir une information claire
sur l'impact du produit sur la
santé.
Elle utilise les bases de
données
ouvertes
(d’alimentation et d’utilisation
libres) françaises : Open Food
Facts et Open Beauty Facts.
Open Food Facts permet de
faire des choix plus éclairés en
précisant la composition du
produit, les éventuels additifs et
leur toxicité, la valeur
nutritionnelle…

Organisée par
l’Amitié FrancoPolonaise du
Séquestre

Journée de la Laïcité :
7 décembre
L’école a célébré la Journée de la
Laïcité. Pour cette occasion, un
panneau avec la devise de la
république a été inauguré à l’entrée de
l’école.

LA MYGALE VOLLEY-BALL : DE FORTES AMBITIONS

Comme

vous avez pu le lire le mois
dernier, le club de la Mygale Volley, et ses
100 licenciés (dont 40 pour l’école de
sport), a débuté la saison en coupe
Nationale avec une défaite contre
Marseille (club de Nationale et pré
nationale) par 3 à 0.
Les filles se sont déplacées ensuite à
Nevers avec cette fois-ci une victoire par
3 à 1 et le lendemain une défaite par 3 à 1
(contre des nationales et pré nationales)
… quels beaux matchs ! Elles espèraient
prendre leur revanche contre Bourges le
16 décembre au Séquestre, mais ont dû
hélas s’incliner par une défaite par 3 à 1
après un très beau match.
Les garçons après leur défaite contre
Brive ont effectué un déplacement à
Vauvert et sont revenus avec une victoire
par 3 à 2, bravo les garçons ! Prochain
déplacement : Brive le 13 janvier.

les jeunes. La formation pour les
encadrants l’an passé a amélioré la
qualité des entraînements proposés aux
poussins et benjamins. L’équipe cadetscadettes a démarré le championnat
départemental le 10 novembre au
Séquestre (contre St Sulpice) avec une
défaite par 3 à 2 mais quel beau match.
Enfin l’école de sports (pour les 5-10 ans)
constitue un concept d’éveil et de
découverte de pratiques sportives
diverses et variées, dans un esprit amical.
Rappel des horaires de cours :
De poussins à cadettes le mercredi de
17h30 à 19 h
Ecole de sport, les lundi 17h à 18h pour
les 7/10 ans et le mercredi de 10h à 11h
pour les 5/6 ans et de 11h à 12h pour les
7/10 ans toujours à la salle omnisport du
Séquestre.
La Mygale Volley-ball, ça continue…

Mais l’ambition du club, concerne surtout

SPORT SANTE AU SEQUESTRE BASKET CLUB

Depuis

le
17
septembre, le SBC vous
propose de pratiquer
une activité physique
douce et adaptée à vos
capacités: le Basket
Santé.
Cette activité contribue
à améliorer le bien-être
et la santé physique,
morale ainsi que le lien
social pour chaque
individu.

Le Basket santé est
accessible à tous,
quelque soit votre âge
(jeunes, adultes,
séniors), que vous
souhaitiez débuter ou reprendre une activité physique.
Les personnes souffrant d'une pathologie (maladies chroniques,
ALD courte ou longue durée, personne en rémission ou retour de
maladie) peuvent se faire prescrire par leur médecin la pratique du
Basket santé.

Le programme « Basket Santé » comprend 3 approches
spécifiques afin de pouvoir satisfaire le plus grand nombre :
• Préventive : prévention ou amélioration de la condition physique
et qualité de vie de la personne (mobilité, endurance).
• Curative : Maintien ou amélioration des effets du traitement par la
pratique, atteindre un objectif de santé défini par le corps médical,
diminuer la médicamentation.
• Accompagnement : suivi et accompagnement de la personne
dans sa démarche de maintien, consolidation, amélioration de son
état de santé physique et morale.
Le SBC a obtenu le label "Résolutions". Ce label est le plus
complet des 3 labels "Basket Santé" créés par la FFBB afin de
permettre aux associations de mettre en place un projet basket
santé en fonction du niveau de pratique des personnes et de la
durée de la session. Il garantit le contexte dans lequel la personne
va pratiquer son activité Sport Santé ainsi que le niveau de
formation de l'encadrement.
N'hésitez plus et venez essayer le Basket Santé !
Contact pour plus d’informations : Richard DELAVILLE
06 89 57 11 74 / sbc.sante@orange.fr
Tous les renseignements sont également sur le
www.lesequestre-basketclub.com
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