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FAUCHAGE TARDIF : PRESERVONS LA BIODIVERSITE !

Dans la poursuite de sa démarche "Zéro
phyto", la commune teste cette année la
gestion différenciée des espaces verts avec
le fauchage tardif.
La gestion différenciée consiste à adapter
le mode d’entretien des espaces (fréquence
et type d’interventions) en fonction de leur
fréquentation, de leur usage et de leur
localisation.
Concrètement, certains espaces de la
commune ne seront plus entièrement
tondus : un passage sera maintenu accessible mais
le reste de l'espace sera conservé en prairie jusqu'à
une tonte tardive, à la fin de l'été.
Ce fauchage tardif permet de favoriser la biodiversité
en servant de refuge pour des espèces animales et
végétales sauvages de plus en plus menacées par la
destruction ou la fragmentation de leurs milieux
naturels. Un oiseau sur huit, un mammifère sur
quatre et un amphibien sur trois sont aujourd’hui
menacés d’extinction !
Des panneaux "fauchage
tardif, refuge de biodiversité"
seront installés sur ces
espaces verts.
Nous vous rappelons que la
commune a supprimé les désherbants sur les
trottoirs et espaces verts de la commune. La
suppression des pesticides améliore la qualité de

l’eau du robinet que vous buvez et de l’air que vous
respirez.
Désormais le désherbage des trottoirs se fait
manuellement ou au brûleur, ce qui est beaucoup
plus long que la pulvérisation de phytosanitaire.
C'est pourquoi, la gestion différenciée, avec des
espaces laissés plus naturels, permettra également
aux agents de libérer du temps pour l'entretien des
autres surfaces qui sont par ailleurs de plus en plus
nombreuses.
Ces pratiques font évoluer l’aspect des espaces
verts. C’est la qualité de notre environnement et
le bien-être de tous qui en dépendent !
À chacun de s’habituer et de faire évoluer son
regard en tolérant davantage l’herbe qui pousse
autour de nous.
Chacun peut participer à la propreté de la ville en
acceptant de désherber devant sa porte, sans
herbicide évidemment !

HORAIRES DE TONTE

FEUX INTERDITS

L'arrêté préfectoral du 25 juillet 2000 réglemente

Même si cela peut être tentant, il

les horaires d'utilisation des engins bruyants :
tondeuse à gazon, débroussailleuse, tronçonneuse,
taille-haie, appareil de bricolage...
Leur utilisation est autorisée :
- lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 20h
- samedi : 9h à 12h et 15h à 20h
- dimanche ou jour férié : 10h à 12h uniquement.
N’oublions pas que notre liberté s’arrête là où
commence celle des autres… Alors, au-delà des
horaires d’usage des appareils bruyants : évitons
de mettre la musique trop forte (de jour comme de
nuit), empêchons notre chien d’aboyer en continu
ou nos enfants de crier toute l’après-midi à la
piscine… Respectons nos voisins !

est pourtant
interdit par la loi de pratiquer le brûlage de vos
déchets verts (ou écobuage) dans votre jardin.
Cette mesure s'applique autant aux particuliers
qu'aux entreprises, exploitants agricoles…
Les raisons sont nombreuses : troubles du voisinage
(nuisances olfactives, fumées), risques d'incendies,
pollution de l'air par émission de particules, de
composés cancérigènes et toxiques pour l'homme et
l'environnement.
Pour évacuer vos déchets verts, trois solutions :
- les apporter en déchetterie (Ranteil),
- les composter (l'Agglomération propose différents
modèles de composteurs à tarif réduit),
- les utiliser pour du broyage ou du paillage.

ALBI GEEK
CELEBRATION

KERMESSE DE
L’ECOLE
Vend. 14 Juin
17H
Cour de l’Ecole

CONCERT DE
CHORALES

RENOVATION DES OPTICIENS MUTUALISTES
d’aujourd’hui, tant sur le plan de la santé visuelle
qu’auditive.
- Téléphone : 05 63 80 48 00 (optique)
05 63 80 48 03 (audition).
- Heures d’ouverture : lundi au samedi, 10h à 19h.
- Adresse : 17 espace commercial San Marin, La
Baute
- Responsable : Monsieur Jean-Véran SCHIAVON.

Suite

à des travaux, les clients bénéficient d’un
espace unique innovant et adapté aux besoins

Vend. 14 Juin
Eglise de Fonlabour

Organisé par OCCEA

Dans le cadre de cette rénovation, deux autres
points positifs sont à noter : le respect de la Charte
sur les façades commerciales (RAL 7016 pour la
couleur) et l’accessibilité aux PMR (Personnes à
Mobilité Réduite).

NOUVEAU COMMERCANT

SOIREE
DANSANTE
Sam. 15 Juin
Au Quartz

Les soldes d'été auront lieu
aux dates suivantes:
du mercredi 26 juin
au mardi 6 août 2019.

Organisée par Vita
Détente

UN ARBRE
POUR UNE VIE
Sam.22 Juin
11h à la mairie
Pour les familles des
bébés nés en 2018

Centre
Co m m u n a l
d’Actions Sociales
du Séquestre
organise une
sortie Seniors le
jeudi 20 juin au
cœur d’Albi :
- Visite guidée de
la cathédrale
Sainte Cécile
avec un Ambassadeur de l'association « Albi
Patrimoine ».
- Visite des jardins du Palais de la Berbie : Chemin
de promenade ombragé, situé au cœur de la "Cité
épiscopale", les jardins du Palais de la Berbie offrent
une vue panoramique sur les berges du Tarn, le
Pont-vieux, les anciens moulins et la cathédrale
Sainte-Cécile.
Cette sortie permettra de découvrir Albi autrement,
Monsieur Alquier nous retracera l'histoire de la cité
épiscopale.
La visite est adaptée aux personnes ayant des
difficultés à la marche, se déplaçant aidés d'une
canne.

Dim. 23 Juin
14h à 18h
Cour de l’Ecole

SALON
DE LA MOTO
ET DU VELO
Sam. 29 et
Dim. 30 Juin
Au Parc Expo

SORTIE SENIORS : JEUDI 20 JUIN

Le

FETE D’ESPACE
JEUNESSE

Organisée par
Espace Jeunesse

Depuis

le 12 mai, Ludovic
BRIFFA, épicier à Lombers,
est présent tous les
dimanches matins pour
proposer ses produits rôtis :
poulets, pigeons, pintades du
Tarn avec des garnitures légumes.
Ce sont des produits locaux issus de la ferme très
appréciés des clients, la municipalité lui souhaite la
bienvenue et de bonnes affaires.

Sam. 22 et
Dim. 23 Juin
Au Parc Expo

Départ place de la mairie à 13h30 précises / Retour
vers 17h.
Merci de vous inscrire auprès du secrétariat de
la mairie jusqu'au 18 juin dernier délai.
Tarifs :
Personnes non imposables : 6 € (joindre une copie
de votre dernier avis d’imposition)
Personnes imposables : 10 €
Personnes hors commune : 14 €
Le règlement se fera par chèque à la mairie à
réception du coupon de titre du Receveur Municipal.

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Sam. 7 Septembre
14h à 18h
Parking Décathlon
(La Baute)

LA CRECHE BABILUNE APPREND LA COMMUNICATION SIGNEE

L’équipe

de la crèche Babilune a
participé le samedi 18 mai à la
formation « Communication signée
pour les enfants de 0 à 3 ans en
crèche », un réel projet d’équipe, fruit
d’une réflexion et d’une démarche
autour d’un accueil et un
accompagnement bienveillant de
l’enfant et sa famille.
Qu’est-ce que c’est ?
C’est un outil pratique, facile et
a mus a nt q ui p eut per me tt re
d’améliorer la communication avec
l’enfant. Ainsi, en accompagnant
toujours nos gestes de la parole, nous
pouvons tisser un lien privilégié avec
l’enfant, pour une meilleure compréhension de ses
besoins. Cet outil nous permet d’aller à la rencontre
de l’enfant à travers son mode de communication
privilégié : son corps. Il prend tout son sens lorsqu’il
s’accompagne d’une réelle démarche d’éducation
bienveillante et bien-traitante.
Comment ?
Cet outil se pratique en utilisant des signes
(majoritairement empruntés à la Langue des Signes
Française), toujours associés à la parole, marquant
le mot-clé d’une phrase. Par exemple, pour dire : «
Je te propose de venir te laver les mains » sera
uniquement signé « laver les mains » mais nous
prononçons bien oralement la totalité de la phrase.
C’est par le jeu, les comptines, les livres, les
moments clés d’une journée à la crèche que l’équipe
va introduire la communication signée.
La communication gestuelle associée à la parole
(CGAP) est pour nous un outil adapté à notre volonté
de mieux communiquer avec les enfants avant le
stade verbal.
Cependant, la CGAP est à différencier de la langue
des signes française (LSF), reconnue pour les
personnes sourdes et entendantes signantes. En
effet, nous n’utilisons ni grammaire, ni syntaxe.

Pourquoi ?
Plusieurs intérêts s’appliquent à cet outil :
- améliorer la communication avec l’enfant par une
meilleure compréhension de ses besoins (et ainsi
tenter de réduire la frustration)
- tisser des liens relationnels privilégiés
- accompagner l’acquisition du langage
- aider à exprimer ses ressentis, ses émotions, ses
besoins
- s’adapter au mode de communication de nos
enfants
Les quiproquos
La communication gestuelle associée à la parole est
bien un outil de communication, et non une méthode
d’apprentissage.
Il n’y a pas de notion d’attente de résultats de la part
des enfants seulement la notion de plaisir.
Chaque enfant est donc libre de s’impliquer et de se
saisir de l’outil dans ce projet.
L’équipe de la crèche Babilune tient à remercier
Céline, leur « Semeuse de Signes », pour son
implication.

ECOLE : INSCRIPTIONS SCOLAIRES

P

o u r
inscrire
votre enfant
à
l’école
nous vous
remercions
de venir en
mairie
au
plus tôt, et de préférence avant la fin du mois de juin,
afin de pouvoir organiser la répartition des classes.

Merci de vous présenter au secrétariat muni du livret
de famille et d’un justificatif de domicile de moins de
3 mois, un dossier d’inscription vous sera remis.
Nous vous rappelons que l’enfant doit avoir 3 ans
avant le 31 décembre 2019.
Une visite de l’école, en présence de la directrice,
est prévue le jeudi 27 juin à 18h.

FETE DU VILLAGE

Beau succès pour la fête du village organisée par le Comité des Fêtes, vendredi 7 et samedi 8 juin. Le repli au complexe omnisports, en
raison du temps, n’a pas découragé le public venu nombreux profiter de cette ambiance festive. Bravo également aux jeunes séquestrois
qui n’ont pas ménagé leurs efforts lors de la traditionnelle course des enfants, le samedi matin.

ESPACE HARMONIE : DEDICACE DE JOELLE MAUREL

Professeure de Yoga et Qi Gong au complexe omnisports du Séquestre les mardis et
mercredis, au sein de l’association ESPACE HARMONIE, Joëlle MAUREL vous propose
son dernier livre "Guérir, un chemin d'amour et de conscience".
Docteure en Sciences de l’éducation, psychothérapeute, psychanalyste jungienne, auteure
de plusieurs livres, professeure de Hatha-yoga, de Qi Gong et de technique Nadeau
diplômée, Joëlle MAUREL a orienté ses recherches sur l’exploration de la conscience
humaine en tentant d’articuler les différents champs des sciences humaines occidentales
avec l’expérience spirituelle et les enseignements traditionnels orientaux.
Elle dédicacera son ouvrage, le samedi 22 juin de 14h à 18h, à la librairie
Transparence à Albi (rue Timbal).

FORUM DES ASSOCIATIONS : SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Des démonstrations d'activités se
dérouleront tout au long de l'après-midi,
nous espérons que ce nouvel
emplacement attirera plus de visiteurs.
Double objectif pour cette nouvelle édition :
permettre aux associations d'attirer de
nouveaux adhérents mais aussi pour celles
qui seront présentes, de mieux se
connaître.
La convivialité et la bonne humeur seront
de mise : une auberge espagnole est
prévue à midi entre toutes les associations.

Le samedi 7 septembre, à l'initiative des
associations, se tiendra le quatrième
Forum des Associations du Séquestre.
Une vingtaine d'associations seront

représentées à cette occasion.
Si le temps le permet, l’événement aura
lieu cette année à La Baute, devant
Décathlon, de 14h à 18h autour de stands
décorés.

L'enthousiasme perdure, la participation et
la motivation sont là, il ne manque plus que
le public… Alors n'hésitez plus, venez
nombreux rencontrer les associations
du Séquestre, nous sommes sûrs que
vous y trouverez votre bonheur.
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