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ELECTIONS EUROPEENNES : DIMANCHE 26 MAI

79 députés français sont à élire pour siéger au
Parlement Européen.
Le Bureau de vote se tiendra à la Mairie et sera
ouvert de 8h00 à 18h00.
Pour voter, ne pas oublier de vous munir de votre
nouvelle carte d’électeur et d’un justificatif d’identité
parmi les documents suivants :
• Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis
moins de 5 ans)
• Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5
ans)
• Carte vitale avec photographie
• Carte du combattant (en cours de validité) avec
photographie, délivrée par l'Office national des
anciens combattants et victimes de guerre

!

• Carte d'invalidité (en
cours de validité) avec
photographie ou carte
de mobilité inclusion (en
cours de validité) avec
photographie
• Permis de conduire (en cours de validité)
• Récépissé valant justification de l'identité (en cours
de validité), délivré en échange des pièces d'identité
en cas de contrôle judiciaire
Précision si vous n’avez pas reçu votre carte
d’électeur, n’hésitez pas à contacter le secrétariat
de la Mairie au 05.63.54.40.13 pour en connaître la
raison. Vous pouvez également retirer votre carte
électorale non transmise qui sera disponible dans
votre bureau de vote le jour des élections.

CIVISME : ARRETEZ DE VOUS GARER SUR LES TROTTOIRS !

Coordonnées Mairie :
Place Jules Ferry
81990 LE SEQUESTRE
mairie@lesequestre.fr
05.63.54.40.13
Rue Pendariès

Rue des Taillades

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

Vous êtes encore trop nombreux, à divers endroits
de la commune, à vous garer sur les trottoirs.
Nous vous rappelons que les trottoirs ne sont pas
prévus pour les voitures mais pour les piétons. Vous
devez vous garer sur votre parcelle ou sur les
parkings prévus sur le domaine public.
Ce comportement inadmissible oblige les piétons à
empiéter dangereusement sur la chaussée, mais
surtout empêche les personnes à mobilité réduite
ou les personnes avec des poussettes de
poursuivre leur trajet.

Par ailleurs, certains d’entre vous stationnent leur
voiture à cheval sur le trottoir et la route, voire
même carrément sur la chaussée. Ceci est bien
évidemment strictement interdit et est susceptible
de provoquer des accidents par manque de
visibilité.
Nous vous remercions donc de bien vouloir faire
preuve de civisme, en garant vos véhicules chez
vous ou sur de vraies places de parkings...quitte à
faire quelques mètres à pied !

NOMS DE RUES

Chaque

année, il se
crée des rues nouvelles
sur la commune. Le
Conseil municipal doit
régulièrement délibérer
pour les dénommer.

La commission urbanisme souhaiterait associer tous
ceux qui le souhaitent à la recherche de nouveaux
noms.
Si vous vous sentez l’esprit créatif, curieux ou
que vous ayez tout simplement envie de réfléchir
aux futures dénominations, faites vous connaître
auprès de la mairie.

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

SOIREE
DANSANTE
Sam. 18 Mai
Au Quartz

Organisée par Vita
Détente

FETE DU
VILLAGE

PLUI : ENQUETE PUBLIQUE DU 11 JUIN AU 12 JUILLET

Après

trois ans de
travail, le projet de
PLUi a été arrêté par le
conseil communautaire
le 18 décembre 2018.
Après avoir recueilli les
avis des 16 communes
et des personnes
publiques associées
(État,
Région,
Département,
C h a m b r e s
consulaires...), c’est au
tour des habitants de
donner leur avis à
l'occasion de l’enquête
publique qui se
déroulera du 11 juin
au 12 juillet 2019.

(Complexe si pluie)

Organisée par le
Comité des Fêtes

Vend. 24 au
Dim. 26Mai
Au Parc Expo

American Limousine

Du nouveau à la pharmacie du Séquestre :

Inédit sur la commune : Monsieur De Oliveira vous
propose la location de véhicule de luxe avec
chauffeur pour mariage, fiançailles, anniversaire,
départ à la retraite...
Contactez-le au 06 36 99 88 04.

Depuis le 1er avril, les repreneurs de la pharmacie
située Place de l'Europe à la Baute sont les docteurs
Seng-Kine Hoang et Anthony Trémolières ; nous
leurs souhaitons la bienvenue au Séquestre.

La Chambre de Commerce et d’Industrie du
Tarn nous a fait passer le comptage des
entreprises séquestroises au 28 mars 2019 :

CONCERT DE
CHORALES
Vend. 14 Juin
Eglise de Fonlabour

Organisé par OCCEA

Vous pourrez consulter les dossiers :
- Sous format numérique :
• sur le site internet du Grand Albigeois : www.grand
-albigeois.fr à tout moment,
• sur des postes informatiques de consultation,
localisés au siège de l’enquête publique à SaintJuéry et dans les mairies des 16 communes aux
jours et heures habituels d’ouverture.
- Sur support papier :
• dans les quatre lieux de permanence (encadré cidessus), aux jours et heures habituels d’ouverture.

Comment contribuer ?
- Par voie électronique :
• Sur le registre dématérialisé sécurisé
www.registre-dematerialise.fr/plui-grand-albigeois
• Par courrier électronique à l’adresse :
plui-grand-albigeois@registre-dematerialise.fr

:

- Lors des permanences de la commission
d’enquête (voir encadré ci-dessus)
- Sur les registres d’enquête papier mis à la
disposition aux jours et heures habituels d’ouverture
au public dans les 16 communes et au siège de
l’Agglomération.
- Par courrier au Président de la commission
d’enquête du PLUi au siège administratif du Grand
Albigeois, Parc François Mitterrand, 81160 SaintJuéry.

LES PETITS JARDINS DU SEQUESTRE
ALBI GEEK
CELEBRATION
Sam. 22 et
Dim. 23 Juin
Au Parc Expo

Et après l’enquête publique ?
La commission d’enquête rédigera un rapport
intégrant les observations du public et rendra ensuite
des conclusions accompagnées d’avis argumentés
qui pourront générer des modifications sur le projet.
À l’issue de cette phase, la communauté
d’agglomération finalisera son projet et le PLUi final
sera approuvé début 2020, et deviendra alors
applicable.

ECO RANDO
SUR LE SENTIER
DES CRETES

SALON
DE LA MOTO
ET DU VELO

Sam. 25 Mai
Place J. Ferry

Sam. 29 et
Dim. 30 Juin
Au Parc Expo

Organisé par
Décathlon

NOUVEAUX COMMERCES

Comptage des entreprises sur la commune :

Comment consulter ?

SALON
FESTIVAL D’ART
AMANAD’ARTS

Vend. 7 Juin
et Sam. 8 Juin
Place J. Ferry

SENIORS : ET SI LA SANTE PASSAIT PAR L’ASSIETTE ?

Il

n’est plus à démontrer
qu’une bonne alimentation
tient un rôle central dans la
prévention des problèmes
de santé. La nutrition est
notre alliée pour prévenir,
guérir et faire reculer bon nombre de pathologies et
ce constat s’accentue après 85 ans.
- Quels sont les freins à une bonne alimentation ?
- Comment adapter les différents besoins ?

- Quels sont les principes pour une alimentation
équilibrée ?
Vous avez 60 ans et plus ?
Vous êtes invités à participer à une réunion
d'information animée par une diététicienne
le jeudi 13 juin à 10h à la mairie.
Vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de
participer au « NUTRIparcours » à compter de
septembre : 7 ateliers gratuits les vendredis matins.

En passant près de la mairie, vous avez sûrement
aperçu des jardiniers travaillant la terre avec un outil
peu ordinaire.
Dans
sa
deuxième
saison,
l’association
« Les Petits
Jardins du
Séquestre »
a
investi
dans
un
OVNI …. Cet
O u t i l
Visiblement
Non Identifié est une grelinette ou bio fourche. Cet
outil est souvent utilisé en agriculture biologique. La
grelinette permet de décompacter, aérer et ameublir
la terre sans la retourner à l’opposé de la bêche.
Ainsi, l’écosystème est préservé sans inversion des
couches évitant de faire passer les éléments vivants
du milieu anaérobie vers le milieu aérobie et
inversement.
La grelinette, inventée par Mr Grelin en 1963, permet
également de faire pénétrer les apports réalisés en
automne ou au printemps vers les couches
inférieures. Cette griffe est un formidable outil pour
affiner le sol après décompactage. Après son
passage pour éliminer les grosses mottes ô combien
présentes sur les sols de notre région !, un bon coup
de râteau suffit à terminer la préparation des jardins.

Cet investissement s’est inscrit dans la volonté des
jardiniers adhérents de préserver cette terre
généreuse par des méthodes de culture
respectueuses d’agroécologie, voire de
permaculture.

Les Petits Jardins du Séquestre comptent
aujourd’hui 12 adhérents. Il reste des parcelles à
jardiner. Si depuis longtemps vous hésitiez à
vous lancer, l’association peut vous apporter de
l’aide, un partage d’expériences, des échanges
de graines et plants et surtout une belle
convivialité. N’hésitez plus, rejoignez-les !
Pour contacter un des membres de la direction
collégiale : Pascal CALMEJANE, Stéphanie
CAMAZON ou Mauricette ROUSSILLON
(06.08.71.46.93)
par
mail
:
petitsjardinsdusequestre@gmail.com

FETE DU VILLAGE

Le Comité des Fêtes vous attend nombreux pour les festivités
2019 qui se dérouleront le 7 et 8 juin sur la place du Séquestre.

COHESION ENTRE GENERATIONS

Le 26 avril, au Quartz, deux associations regroupant ainés
et adolescents, se sont alliés pour aider la commune.
Chaque année le Chantier Loisir Jeunes, dirigé par
l’association Espace Jeunesse, aide la commune pour des
travaux d’intérêt général. Mais cette fois-ci, pour leur dernier
jour de chantier, ils se sont unis avec l’association des Ainés
pour laver des chaises. Comme le Quartz est utilisé par la
plupart des associations, la mairie a proposé l’idée de
convier celles-ci à participer à la journée citoyenne. Deux
d’entre elles ont répondu à l’appel. Pour les remercier la

CONCERT DE CHORALES

La

Chorale OCCEA et la Chorale « La Ronde des
Chants » de Saliès vous invite à leur concert le 14 juin à
Fonlabour.

THES DANSANTS AMOUR DE MUSETTE

L’ a s s o c i a t i o n
Amour de Musette
organise tous les
mardis après-midi
un thé dansant salle
du Quartz de 14h15
à 18h.
Thé dansant ouvert
à tous.
Chaque semaine un
musicien différent.
Goûter offert. Entrée 6 €. Salle climatisée.
Contact : 06.83.14.18.45
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