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Le Conseil municipal et le personnel vous souhaitent une très belle année 2019
LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE ….TOUJOURS

Durant tout ce mandat, nous avons pratiqué au plus près la démocratie participative en nous appuyant
principalement sur le réseau associatif ou sur les quartiers. Nous continuons et continuerons à le faire tant il
est clair que c’est en collaboration étroite avec les associations que se mène la vie communale.
Au niveau des quartiers, notre effort porte principalement sur la contribution des riverains lorsqu’un projet se
met en place, que ce soit une route, un verger public ou la réalisation d’un bâtiment.
La demande de participation
La commune n’est pas un ilot isolé, et les mouvements récents dits des « gilets jaunes » nous concernent
comme l’ensemble du territoire national. Dès le 8 décembre, nous avions ouvert la mairie les samedis
matins pour recevoir les éventuelles doléances, répondant à une proposition de l’association des maires
ruraux de France.
Nous avons eu quelques demandes isolées, et nous avons depuis le début de ce moins de janvier mis à
l’entrée de la mairie un cahier de doléances où tout un chacun pourra venir écrire ou coller ses propres
demandes. Nous déciderons d’envoyer à un rythme mensuel ces doléances auprès de la Préfecture ou
auprès de la structure qui sera en charge de l’organisation du grand débat national.
Invitation à participer à un projet communal
Dans cette année 2019, nous allons mettre en place un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). La loi nous
y oblige et nous devons anticiper ce qu’il doit se passer en cas de problème grave sur la commune.
Cela peut concerner des aléas de natures très différentes : la prise en compte d’une canicule, et l’assistance
aux personnes isolées, l’hébergement en cas de blocage de la rocade pour des raisons météorologiques, un
incendie de grande ampleur, un crash d’avion... Ce sont plus d’une vingtaine de configurations pour
lesquelles nous devons imaginer des procédures pour sécuriser les populations.
Pour ce faire nous avons besoin de vous. Cela s’appelle la réserve citoyenne. Nous avons besoin de deux
catégories de personnes :
- d’une part des personnes disponibles pour faire partie de l’équipe de gestion de la crise.
- et d’autre part des personnes ressources pouvant être appelées pour donner un coup de main,
ponctuellement.
Certains aléas, comme les plans canicules, sont des situations de danger qui sont de plus en plus
fréquentes. Cela s’est produit 3 fois depuis 2010. Anticiper des problèmes peut être un excellent moyen de
travailler, de participer à bien vivre ensemble sur la commune.
Si vous êtes intéressés pour faire partie de cette réserve citoyenne : faites-vous connaître auprès du
secrétariat de la maire ou auprès des élus. Nous organiserons des réunions pour vous expliquer en quoi
cela consiste, et pour ceux qui feront partie du groupe voulant participer à la gestion de crise, une formation
sera mise en place dans le courant de l’année.
Le Maire, Gérard POUJADE

Horaires Mairie :
Lundi, Mardi,
Jeudi : 8h30-12h00
et 13h30-18h00
Vendredi : 8h30-12h00
Mercredi matin et
Vendredi après-midi
sur RDV
Vœux du Maire
Vendredi 11 janvier 2019

CHEVALIERS
DU FIEL
Merc. 16 Janvier
Au Parc Expo

CONCERT
ALDEBERT
Vend. 8 Février
Au Parc Expos

VISITE AUX SEQUESTROIS

SOIREE
DANSANTE

CONCERT FLOYD
GENERATION

Sam. 19 Janvier
Quartz

Sam. 16 Février
Au Parc Expos

Organisée par Vita
Détente

La période des fêtes est propice aux échanges.

LOTO AINES
RURAUX
Dim. 27 Janvier
Au Quartz

Après le repas offert aux seniors en décembre
dernier, les élus, les membres du Conseil
Communal d'Action Sociale et le Conseil Municipal
Jeunes, sont allés à la rencontre de ceux qui n'ont
pas pu y assister pour cause de fatigue, maladie ou
handicap. 32 personnes ont reçu une visite entre
Noël et le 1er janvier. Agréables moments ou l'on
discute pêle-mêle : de la famille, de la santé, du
temps qu'il fait, des travaux, des grands
changements de notre commune... des petits riens
entre gens ordinaires... Pourtant ces moments
deviennent extraordinaires grâce à l'accueil
chaleureux. Merci pour votre accueil Mesdames,
Messieurs qui nous avez reçus chez vous !

JEFF PANACLOC
Vend. 22 Février
Au Parc Expos

SALON DE
L’ETUDIANT
Sam. 2 Février
Au Parc Expos

SOIREE FRANCO
POLONAISE
Sam. 2 février
Au Quartz

Mercredi 9 janvier, environ 35
enfants de moins de 5 ans
venant de la crèche ou confiés à
une assistante maternelle ou au
centre de loisirs étaient réunis
pour une matinée d'activités

dans les locaux du centre de
loisirs. Ce fut d'abord l'atelier
gommettes afin de décorer le
sachet de friandises que chacun
emportera chez lui, un petit tour
sur les tapis à la découverte des

Depuis

le 14 janvier
2019, l’association
ESPACE JEUNESSE a
relancé le ramassage scolaire
à pied sur la commune : le
Séqu’à pied… une solution
écologique et amusante pour se
rendre à l’école.
Dans une ambiance
sympathique, ce “bus pédestre”
suit un parcours défini tous les
lundis, mardis, jeudis et
vendredis matin :
8h15 : départ à l’arrêt de bus
Genevoix

8h20 : aux pergolas, rue Marcel
Pagnol
8h25 : arrêt de bus Pagnol
8h30 : arrivée à l’école
Chaque matin, un animateur (et
un parent accompagnant) fera
le même trajet de ramassage
pour aller à l’école.
Ce service est gratuit.
Le séqu’à pied du Séquestre a
besoin d’accompagnateurs

bénévoles pour seconder
l’animateur du centre de loisirs.
Même si vous ne pouvez
a c c o m p a g n e r
qu’occasionnellement, cela
permettrait de compléter un
calendrier d’accompagnement
de vacances à vacances.
Contact : par téléphone au
05.63.54.38.64 ou par mail :
centre.espacejeunesse@gmail.
com

ETAT CIVIL : JANVIER A DECEMBRE 2018

RENCONTRE PETITE ENFANCE

Organisée par
l’Amitié FrancoPolonaise du
Séquestre

RETOUR DU SEQU’A PIED POUR ALLER A L’ECOLE

multiples jeux et jouets, puis un
magnifique spectacle de
marionnettes présenté par les
animatrices du Relais des
Assistantes Maternelles de
l'Albigeois, on n'a pas vu le
temps passer et c'est déjà
l'heure de se quitter. Juste le
temps pour ce petit garçon de la
crèche de dire à son nouveau
copain du centre de loisirs « Au
revoir je dois repartir à ma
crèche ! ». Sans aucun doute
ces deux se reverront bientôt !
Rendez-vous régulier
maintenant, cette rencontre est
destinée en premier lieu aux
enfants mais elle permet
également de se connaître et
d'échanger avec les élus et
l'ensemble des acteurs de la
petite enfance.

ACCUEIL DES
NOUVEAUX
ARRIVANTS
Vend. 22 Février
18h30 à la Mairie

CHALLENGE
FUTSAL
CABIECES ELA
Sam. 2 et Dim.
3 Mars
au Parc Expos

Organisé par La
Mygale Foot

Ils se sont mariés…
Ils sont nés…
● BOYER Emy, le 16 janvier
● COURTY Camille, le 26 février
● BLAZEVIC Aden, le 20 avril
● RODRIGUES Nathéo, le 14 mai
● HEIM Gabriel, le 21 mai
● OLIVEIRA Nathan, le 12 juin
● MERZOUG Abou Bakr, le 28 juin
● BALLER Rose, le 4 juillet
● VIGNE Léo, le 3 août
● PUECH Anna, le 13 août
● CORTIJOS Emmy, le 14 août
● BLATGE Louis, le 21 septembre
● DINARO Lauriane, le 22 septembre
● THOMAS Noé, le 8 octobre
● RIVENC OUZZINE Chahine, le 12
octobre
● SCRIBE Léon, le 21 octobre

● TRENTIN Davide et MATET Marie, le 23 février
● GISQUET Jérémy et KINDEL CATOIR Célia, le 19 mai
● PERNET Jean-François et YANLOM Belsinda, le 23 juin
● BIRON Clément et ALLEAUME Céline, le 21 juillet
● ZARA Stéphane et LEBON Mélissa, le 1er septembre

Ils nous ont quittés…
● AP épouse OEUNG Siv Hiep, le 2 janvier
● MULLER Bernard, le 10 janvier
● MAURIES René, le 17 janvier
● CHAUDRON veuve TATIBOUET Claude, le 5 février
● ROCH veuve FOULQUIER Arlette, le 18 février
● FOULQUIER veuve GORSSE Yvette, le 26 février
● SALARINO Elso, le 3 avril
● ESTRABAUT Sylvie, le 11 juillet
● LAZZONI Marie-Thérèse, le 14 août
● REYNES Antonin, le 31 octobre
● GERMA Jean-Pierre, le 8 décembre

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Vous avez emménagé en 2018 (ou depuis le 1er janvier 2019) sur
la commune du Séquestre ?
Vous allez recevoir, dans les jours qui viennent, une invitation
personnelle pour la Cérémonie d’Accueil des Nouveaux
Arrivants qui se déroulera le vendredi 22 février à 18h30
(présence à confirmer auprès de la mairie).
Si vous ne recevez pas l’invitation dans votre boite aux lettres,
faites-vous connaitre rapidement auprès de la mairie :
05.63.54.40.13 !

AMITIE FRANCO-POLONAISE DU SEQUESTRE

L’Association

Amitié Franco-Polonaise du Séquestre organise
une soirée polonaise , le samedi 2 février 2019, à 19H30 au
Quartz, avenue Saint-Exupéry.
Des danses folkloriques polonaises du groupe TO Y HOLA et un
repas typiquement polonais seront prévus à cette occasion.
Prix du repas: 23 euros payable à l'inscription.
Inscription possible jusqu’au 26 janvier.
Les chèques sont à rédiger à l'ordre de « Amitié Franco Polonaise
du Séquestre » et à envoyer au siège social de l'association :
Complexe Omnisports, Rue Jean Giono, 81990 LE SEQUESTRE.
Contacts: 06.73.66.66.62 (Michelle) ou 06.44.16.21.90 (François).

LES AINES DU SEQUESTRE

EVEIL DU LAOS

L’Association des Ainés du Séquestre vous propose deux rencontres en
ce mois de janvier :
- Le Loto annuel se déroulera le Dimanche 27 Janvier
(et non le 26 comme annoncé précédemment) au Quartz à partir de 14
heures.
Il sera doté de nombreux lots parmi lesquels Téléviseur Led 80 cm,
Poubelle Garnie, électroménagers, charcuteries, etc.
- l'Assemblée Générale de l'Association des Aînés du Séquestre sera
réunie le 31 janvier et sera l'occasion de faire le bilan des activités de
l'année écoulée et de la situation financière du club, de présenter les
projets de rencontres et de sorties du premier semestre 2019, ainsi que la
reconduction des activités qui connaissent un succès permanent comme la
belote du premier lundi de chaque mois, l'atelier des loisirs créatifs et la
pétanque chaque mardi après-midi, la petite marche hebdomadaire…
Si vous souhaitez les rejoindre ou vous
renseigner, vous pouvez contacter Mme
FOULQUIER, Présidente au 05 63 54 37
04. Lui laisser vos coordonnées pour qu'elle
puisse vous rappeler.
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