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EDITO : LE SEQUESTRE, VILLE SPORTIVE
Je pense aussi à ces sports moins
fréquents que l’on accompagne car ils
sont pratiqués par des passionnés,
comme les quilles de huit, le tir à l’arc, le
squash, le bowling ou le rugby en
fauteuil.

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

Je pense à ces clubs qui tournent autour
de la centaine d’adhérents (pour une
commune qui n’a que 1 780 habitants)
comme le tennis, le judo ou le basket.

TRANSMETTEZNOUS VOTRE
COURRIEL ET
RECEVEZ CE
JOURNAL PAR
MAIL

!

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

Avril 2019

Le

29 mars, la CDOS (Comité départemental
Olympique et Sportif), l’association des Maires du
Tarn et le Conseil Départemental ont distingué la
commune en lui remettant le prix de la deuxième
commune la plus sportive du Tarn.
Il est clair que cette distinction est le fruit du travail
de centaines de bénévoles et dirigeants qui
œuvrent sur la commune depuis fort longtemps.
Bien sûr je pense au club de foot qui aura été le
premier club sur la commune et qui fêtera l’an
prochain la trentième édition de son tournoi indoor,
le plus grand de France dans sa catégorie. Je
pense aussi au lien social que ce club génère dans
son club house tout neuf.
Bien sûr je pense au club de volley qui a inscrit
cette année les deux équipes féminine et masculine
dans un championnat de France qui les envoie dans
tout le pays. Je suis estomaqué quand je vois ces
joueurs qui, tempes grisonnantes, ont une
motivation de junior.

Je pense aux passerelles que les clubs
ont tissées avec l’école.
Je pense au lien qu’assure le centre de
loisirs en faisant le déplacement (à pied)
jusqu’aux clubs.
Je pense à la gym pour séniors qui
connaît chaque année un succès grandissant.
Que tous ces dirigeants soient remerciés car c’est
en grande partie à eux que nous devons cette
récompense.
Enfin je dois remercier Jean-Marc Nadal et toute sa
commission qui accompagne l’ensemble des
associations de la commune et permet le meilleur
des fonctionnements possibles.
La mairie s’efforce de mettre à disposition des
clubs, de leurs dirigeants, de leurs licenciés, les
installations les plus appropriées. Le lien entre ces
clubs et la collectivité est d’une excellente qualité.
J’en veux pour preuve que l’initiative que nous
avons lancée avec les sports collectifs concernant
les vestiaires propres à la fin des matches a été
suivie d’effet.
Le sport fait partie du lien social, de la vie et de
l’animation communale, comme la culture.
Bravo et merci à tous.
Le Maire, Gérard POUJADE

JOURNEE CITOYENNE LE 26 AVRIL

Le

vendredi
26 avril, à partir
de 9 heures au
Quartz,
à
l’initiative de
l’association des
aînés de la
commune, en
collaboration
avec le chantier

jeune porté par l’association « Espace Jeunesse »,
une journée sera consacrée au nettoyage des
chaises et des tables de la maison des
associations.
Cette infrastructure fait partie de nos biens communs.
Il est de notre devoir et de notre responsabilité à tous
de bien l’entretenir. Plus de 200 chaises et plusieurs
dizaines de tables seront lessivées.
Plus nous serons nombreux
améliorerons l’ensemble.

et

plus

nous

RASSEMBLEMENT
ECOLES DE VELO

JOURNEE
CITOYENNE
Vend. 26 Avril
Au Quartz

Organisée par le
Chantier Jeunes
(voir page 1)

Dim. 28 Avril
Place de la Mairie

Organisé par le
COS L. Calmejane

CHAMPIONNAT
DE FRANCE DE
DANSES
LATINES
Sam. 4 Mai
Au Parc Expo

Organisée par le COS
L. Calmejane

Lors du Conseil Municipal du 8 avril dernier, nous
avons voté le dernier budget de ce mandat.
Nous avons décidé de ne pas augmenter les
prélèvements communaux, donc il n’y aura pas
d’augmentation d’impôts cette année. Ceci aura
été la règle pour 5 de nos 6 budgets du mandat.

VIDE GRENIER

Merc. 15 Mai
Place J. Ferry

BUDGET 2019

Malgré tout, nous allons continuer à investir. Cette
année, nous allons réaliser pour 400 000 € de
travaux sur l’espace commercial de la Baute, en
reprenant tous les trottoirs, en supprimant tous les
points non accessibles aux personnes à mobilité
réduite et en intégrant des espaces verts sur un
tronçon de la rue centrale.
À la rentrée scolaire nous inaugurerons la nouvelle
cantine qui représente un investissement de plus de
600 000 €. Parallèlement à la construction, nous
travaillons avec notre fournisseur de repas pour en
faire une cantine zéro plastique, et favoriser les
produits bios et les fournisseurs locaux.
Nous allons reprendre la rue de Bel Air.
Perpendiculaire à la rue de Pendariès qui a été
refaite il y a deux ans, les travaux vont commencer
très prochainement. Il s’agit d’un investissement d’un
peu plus de 100 000 €.
D’autres investissements de moindre ampleur
contribueront à améliorer les infrastructures et
services que nous rendons aux citoyens. Les
ventilations de la crèche et de l’école seront
rénovées, le terrain de pétanque du Quartz sera
ombragé, de nouveaux jeux pour enfants vont être

installés entre la mairie et l’école (à l’initiative du
Conseil Municipal Jeunes)…
Comme chaque année, nous apportons un soin tout
particulier aux relations avec les associations.
Elles contribuent à la vie locale. Elles sont, pour
nous, les interlocuteurs privilégiés de notre action.
Cela concerne les subventions que nous versons,
mais plus encore, la qualité de la relation que nous
avons avec chacune d’entre elles.
Cette année, nous investissons beaucoup sur
leurs équipements : création d’un 3ème terrain de
foot, amélioration de l’éclairage des tennis
extérieurs, installation d’un filet pour les archers,
aménagement d’un local pour les quilles de 8, mise
en place d’une clôture aux jardins partagés.
Enfin, le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) a également voté son budget le 4 avril
dernier. Il est stable d’une année sur l’autre. Lors de
nos discussions, nous avons mis en avant ce besoin
de bienveillance qui se doit d’être le nôtre. Sur la
seule question des personnes âgées, la commune
est peuplée de 122 personnes de plus de 80 ans.
CCAS comme Conseil Municipal, nous ressentons
cette nécessité d’être attentifs aux personnes qui en
ont besoin.

FETE
EUROPENNE DU
CAMPING CAR
Vend. 17 au
Dim. 19 Mai
Au Parc Expo

LES AVALOIRS N’AVALENT RIEN !

Le
chantier
loisirs
jeunes
2019
a
été lancé
le
27
février.
16 jeunes
âgés de
14 à 16 ans vont s’impliquer dans une mission au
service de la collectivité du Séquestre pour cofinancer leur voyage en Espagne de cet été.

EXPOSITION DE
BONSAI
Vend. 10 au
Dim. 12 Mai
Au Parc Expo

de transports urbains de l'Agglomération Albigeoise
vous accompagne dans vos déplacements
quotidiens. Le transport en commun n’est pas
toujours le premier choix en matière de déplacement
et pourtant il offre des avantages, tant pour la
planète que pour votre bien être !

CIRCUIT

L’actualité

SOIREE
DANSANTE

du circuit aura été
intense ces dernières semaines.
Après plusieurs décisions de
justice et réunions avec la
Préfecture et l’ARS, le Préfet du
Tarn a pris un arrêté qui intègre
à l’arrêté d’homologation du
circuit, le décret du 7 août 2017.
Dans celui-ci, il est clairement
demandé au circuit de mettre les
moyens de mesure des
émergences et de faire un
compte-rendu mensuel à la
Préfecture sur le niveau réel des

Sam. 18 Mai
Au Quartz

Organisée par Vita
Détente

Le CCAS peut vous aider à l'achat
de vos titres de transports :
- A partir de 65 ans et non
imposable :
Prise en charge de 50% par le
CCAS pour 100 voyages.
- Personne invalide ( invalidité
supérieure ou égale à 80%) et non
imposable :
Prise en charge de 50 % pour 100
voyages ou 1 carnet de 10 voyages
TPMR (transport à mobilité réduite).

- Nouvelle mesure : Bénéficiaires de la CMUC ou
AME : Prise en charge de 50% par le CCAS pour 10
ou 50 voyages.
Les démarches se font à la mairie.
Pour tout autre renseignement sur les transports :
www.grand-albigeois.fr

Après des recherches sur le cycle de l’eau, et un
repérage sur la commune, les jeunes ont proposé
des slogans et dessins qu’ils vont mettre en forme
lors de la première semaine des vacances d’avril.
Leur objectif est de rendre visibles les avaloirs
qu’eux même ne voyaient plus, mais aussi de
sensibiliser à la protection de la nature en limitant les
déchets dans les rivières et les mers.

Cette année le gros chantier des jeunes est la
sensibilisation de la population sur les déchets jetés
dans les avaloirs... que les jeunes appelaient
jusqu’au 27 février des « bouches d’égouts »,
passant devant sans vraiment y faire attention. A la
différence des égouts, qui transitent par la station
d’épuration, tout ce qui est jeté dans les avaloirs est

CCAS : AIDE AUX TRANSPORTS

Composé de 16 lignes régulières de bus, le réseau

acheminé par l’eau pluviale directement dans le
Tarn.

ECO RANDO
SUR LE SENTIER
DES CRETES
Sam. 25 Mai
Au Décathlon

Organisé par
Décathlon

émergences.
Pour ce faire, deux sonomètres
ont été posés sur la commune,
dont un à la mairie. À partir de
ces mesures, il sera possible à la
justice de mener des
investigations sur les nuisances
provoquées par les utilisations
bruyantes de l’infrastructure.
Ceci va dans le bon sens. Nous
continuons à être attentifs aux
suites que cet arrêté va
immanquablement entraîner.

RECENSEMENT CITOYEN

Le

recensement citoyen est une démarche
obligatoire pour pouvoir participer à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC). Tout jeune de
nationalité française, garçon ou fille, doit se faire
recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du
troisième mois suivant son anniversaire.
L’attestation de participation à la JDC ou l’attestation
individuelle d’exemption à la JDC est demandée
pour toute inscription aux examens et concours
soumis à l’autorité publique (CAP, baccalauréat,
permis de conduire, concours administratifs…).
De plus, ce recensement permet l’inscription
automatique sur les listes électorales à 18 ans.
La procédure est très simple : il suffit de se rendre à
la mairie muni de sa pièce d’identité, du livret de

famille et d’un justificatif de domicile des parents
(facture, bail…).
Plus d’information sur www.defense.gouv.fr/jdc et sur
l’application mobile «Ma JDC» téléchargeable
gratuitement sur smartphone.

OUVERTURE DES CUISINES AVIVA

PROJET TRICOT AVEC 2 PELOTES

Un nouveau magasin a ouvert le 28 mars

Après un premier livre sur

2019 au bord de la rocade. Il fait partie
d’une chaîne spécialisée dans la vente et
l’installation de cuisines intégrées et
équipées. Il se situe au 7 impasse de
Crins et le responsable est Monsieur
Arnaud ESTADIEU qui dirige une équipe
de 4 salariés au service et à l’écoute des
clients.
Téléphone : 05.63.78.22.60.
Mail : albi@cuisines-aviva.com
Heures d’ouverture : lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-19h, samedi : 10h-19h.

ce qu’il est possible de
faire avec une pelote de
laine, la suite logique
passait par ce qu’il est
possible de faire avec
deux pelotes !
La séquestroise, Anne
BERMOND, dédicacera
son nouveau livre à la
librairie Transparence, le
samedi 11 mai à 14h.

REMISE DE MEDAILLE : MICHEL BORCHIA

Le jeudi 4 avril, le Maire du Séquestre, Gérard
POUJADE, a remis la Médaille de la Ville à
Michel BORCHIA pour le remercier de son
dévouement au sein de la commune. Michel est
président de l’Association «Le Séquestre
Village» qui organise chaque année, en
septembre, le vide grenier sur la place du
village ,ainsi que deux repas dansants, la «Poule
farcie» en mars et la «Gratounade» en octobre.
Il est aussi responsable de la Danse
Traditionnelle qui est une section du Séquestre
Village. Michel a créé au sein de cette section
une petite troupe de danseurs en tenue
traditionnelle qui fait des démonstrations lors de

certaines manifestations comme la fête de la
musique, le repas de Noël des aînés, dans les
maisons de retraite et même dans une école
maternelle. Et bien sûr, chaque fois que cela se
présente. C’est grâce à la participation de la
Mairie du Séquestre, de Cédric HAROS Traiteur
à St Juéry, de Nicolas de la Cave de Labastide
de Lévis et surtout grâce à la générosité de tous
les amis de Michel, qui ont répondu présents
pour cet évènement, que cette cérémonie a pu
se dérouler autour d’un apéritif dinatoire animé
par l’orchestre amateur de l’association, pour le
plus grand plaisir des danseurs qui ont évolué
sur la piste de danse du Quartz.

FORMATION AUX RESEAUX SOCIAUX POUR LES ASSOCIATIONS

Samedi

6 avril, l'Association Université
pour Tous, représentée par Claudie
Routeau, a dispensé en mairie la formation
sur les Réseaux sociaux, plus précisément
dédiée à Facebook.
Aude Brostin-Soto, formatrice, a adapté
son programme à l'auditoire, aux
demandes et besoins de chacun quant à
l'utilisation de Facebook et des réseaux
sociaux au sein des associations.

qu'Instagram est déjà un complément
indissociable de Facebook.
Les réseaux sociaux sont en constante
évolution, cette formation devient presque
obligatoire chaque année afin que nos

associations soient à même de suivre les
modes de communication essentielle à leur
développement.
Les participants sont sortis ravis de cette
matinée enrichissante.

4 associations étaient présentes, le nombre
restreint de participants a permis une
formation presque personnalisée et
interactive.
Lors de la formation sur les réseaux
sociaux de l'an passé, nous avions noté la
nécessité d'une formation Facebook. A
l'issue de la session 2019, le constat est
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