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vous souhaitent une très belle année 2020
REFUGE « LPO »
espèces plus communes comme
les moineaux ou les hirondelles
qui pourtant disparaissent de
nos territoires.
Face à cette situation, la mairie
a décidé de se rapprocher de la
Ligue de Protection des
Oiseaux afin de mettre en place
les conditions favorables à leur
protection.

TRANSMETTEZNOUS VOTRE
COURRIEL ET
RECEVEZ CE
JOURNAL PAR
MAIL

!

Au printemps 2019, la mairie a
commandé un diagnostic
écologique du territoire
communal à la Ligue de
Protection des oiseaux (LPO) du
Tarn. Si vous souhaitez le
consulter, il est en ligne sur
notre site internet ou bien
accessible sur demande à
l'accueil de la mairie.

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

Selon

les études
ornithologiques, entre un tiers et
la moitié des oiseaux des
champs ont disparu depuis 30
ans. Si l’on s’inquiète depuis
longtemps de la diminution
d’espèces d’oiseaux rares et
emblématiques, on en a presque
oublié de s’intéresser aux

Le 16 décembre 2019, le conseil
municipal a acté la création d’un
refuge LPO-Collectivité sur les
bassins d'orage ainsi qu'autour
de la mairie.
En rentrant dans la démarche de
Refuge LPO, la commune
s’engage à respecter les 4
principes suivants, sur le
périmètre du refuge :
1) Créer des conditions propices

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Vous avez emménagé en 2019
(ou depuis le 1er janvier 2020)
sur la commune du Séquestre ?

Le vendredi 28 février à 18h30
(présence à confirmer auprès
de la mairie).

Vous allez bientôt recevoir une
invitation personnelle pour la
Cérémonie d’Accueil des
Nouveaux Arrivants qui se
déroulera :

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 !

à l’installation de la faune et de
la flore sauvages
2) Renoncer aux produits
chimiques
3) Réduire l’impact sur
l’environnement
4) Faire du Refuge LPO un
espace sans chasse pour la
biodiversité
Vous aussi, vous pouvez
adhérer à la démarche en
devenant « refuge LPO ».
Quelque soit la taille de votre
jardin, et même en ne disposant
que d’un balcon, vous pouvez
devenir refuge LPO !
Plus d’informations sur le site de
la Ligue de Protection des
Oiseaux du Tarn :
https://tarn.lpo.fr/ > vous
trouverez un onglet "Refuges
LPO" sur la colonne de droite
Si vous souhaitez contacter la
LPO Tarn :
Adresse : Place de la Mairie Aile du Château - BP 20027 81290 LABRUGUIERE
Tél : 05 63 73 08 38
Mail : tarn@lpo.fr

SOIREE
DANSANTE

REPAS
CHOUCROUTE

BRUNO SALVADORI : MÉDAILLE DES 20 ANS

Vend. 7 Février

A

l’occasion du Noël des employés de la mairie,
Bruno SALVADORI, qui travaille aux services
techniques depuis la fin des années 90, a reçu la
médaille du travail des 20 ans.
Une récompense bien méritée pour cet agent
dévoué et consciencieux, que vous croisez souvent
au volant de sa voiture électrique lorsqu’il s’occupe
de la propreté urbaine.
Il se charge également de la tonte du stade, qu’il
connait bien puisqu’en passionné de football, il
s’investit bénévolement au club de la Mygale depuis
son arrivée au Séquestre.

Samedi 25 Janvier
Au Quartz

Organisée par
Vita Détente

Organisé par
Le Séquestre
Village

L

a loi portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la
République (dite « Loi NOTRe »)

Comme chaque année au
mois de janvier, nous avons
envoyé une demande de
reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle sur la
commune pour l'année
passée.

Sam. 1er et Dim.
2 Février
Au Parc Expo

Le dossier, envoyé le 6 janvier à la Préfecture du
Tarn, était complété des 24 déclarations de
séquestrois avec les photos des fissures sur leurs
maisons.
La Préfecture va ensuite transmettre notre demande
au Ministère qui est le seul compétent pour
reconnaitre un état de catastrophe naturelle sur la

commune, en se basant sur des éléments
scientifiques et météorologiques.
Nous espérons que cette année, la reconnaissance
sera déclarée. si tel est le cas, nous informerons
directement toutes les personnes qui se sont faites
connaitre auprès de la mairie. Nous
communiquerons également dans la presse et par
l'intermédiaire de notre newsletter pour l'ensemble
de la population.

ACCUEIL DES
NOUVEAUX
ARRIVANTS
Vend. 28 Février
18h30 à la Mairie

Si vous constatez cette année des fissures sur votre
habitation, vous pouvez continuer à nous envoyer
vos courriers et vos photos. Ils permettront
d’alimenter nos futures demandes de
reconnaissances.

Le conseil communautaire doit

SALON DU
CAMPING CAR

Concrètement cela ne changera
rien pour vous en 2020 : vous
recevrez toujours une facture de
Véolia, pour le compte du
Syndicat du Dadou.

Au Parc Expo

Organisé par La
Mygale Foot

animé ce moment avec brio,
toutes les générations ont
entonné des airs connus et
essayé quelques
pas de danse.
30 séquestrois
fatigués, malades
ou en maison de
retraite ont reçu la
visite
d'élus,
accompagnés des
enfants du Conseil
Municipal Jeunes.

Nous tenons à remercier toutes
les personnes qui ont participé à
la réussite de ces rencontres.

l’approbation du PLUi qui se
substituera au PLU du
Séquestre, ainsi qu’aux
documents d’urbanisme de
toutes les autres communes
du Grand Albigeois.
C’est donc sur ce document
que se baseront désormais les
services instructeurs pour les
autorisations d’urbanisme
(permis de construire,

déclarations
travaux…)

préalables

Ils sont nés…
● BOYÉ Charles, le 15 février
● CENDRES Clémence, le 12 avril
● BARBARAY William, le 16 avril
● GRANIER Ellie, le 20 avril
● SOUPOU Naomy, le 22 mai
● AOUISSI Wassil, le 30 mai
● PABOIS Laura, le 14 août
● LASNIER BEILLAN Cataleya, le 8 octobre
● PIQUET Milo, le 2 décembre
● ALBERT Baptiste, le 19 décembre
● ALBERT Célia, le 19 décembre

Ils se sont mariés…
● BOKUCHAVA Vital et DARJANIA Rusudan, le 2 mars
● CABANEL Didier et MAZEL Catherine, le 9 mars
● MEKKI Mamoun et ATTAHIRI Najiha, le 20 avril
● VAISSIERES Franck et SALVIAC Laure, le 29 avril
● CHOUGRANI Joris et RIEUNEAU Camille, le 15 juin
● POSADAS Jerôme et ENTRAYGUES Cyrielle, le 22 juin
● BLANC Anthony et TABARLY Alexandra, le 13 juillet
● ARNAL Anthony et MAURIÈS Cécile, le 31 août
● KAOUARI Sofian et TEFFERT Camélia, le 26 octobre
● RENOU Silvain et BEDEL Carole, le 16 novembre

Ils nous ont quittés…
● CAMBON Jean, le 7 mars
● REDONDO Damien, le 12 avril
● AGATE Alde, le 13 avril
● GUIBBERT veuve FAU Arlette, le 23 avril
● MAROULLE Christian, le 28 mai
● BOUSSIRON Bernard, le 28 novembre

de

A noter : lors du même conseil
communautaire, devrait être
approuvé le Règlement Local de
Publicité intercommunal (RLPi)
qui régira l’implantation des
panneaux publicitaires et des
enseignes sur l’Albigeois.

ÉTAT CIVIL : JANVIER À DÉCEMBRE 2019

Sam. 15 et Dim.
16 Février
au Parc Expos

Jeudi 6 au Dim. 9
Février

commune compte 390
personnes âgées de 65 ans et
plus, 130 ont répondu présentes
au repas de Noël organisé par
la mairie, le samedi 14
décembre.
Comme il est maintenant de
coutume, les jeunes de
l'association Espace Jeunesse
étaient présents à la mise en
place et au service du repas
concocté par le traiteur
« Viaules ».
Les associations Le Séquestre
Village et la chorale OCCEA ont

depuis 2004, et la compétence
« Gestion des eaux pluviales
urbaines » depuis 2010.
Depuis le 1er janvier, elle exerce
également la compétence
« Eau ».

se prononcer le 11 février sur

CHALLENGE
FUTSAL
CABIECES

SÉNIORS : FIN D’ANNÉE FESTIVE

La

du 7 août 2015 prévoyait le
transfert obligatoire au 1er
janvier 2020 des compétences
suivantes, au profit des
Communautés d’Agglomération :
Eau, Assainissement, Gestion
des eaux pluviales urbaines.
L a
C o m m u n a u t é
d’Agglomération de l’Albigeois,
exerçait déjà - au titre des
compétences facultatives - la
compétence « Assainissement »

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

FISSURES SÉCHERESSE
SALON DES
DINOSAURES

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EAU POTABLE

Au Quartz

JEAN-MARIE
BIGARD
Vend. 28 Février
Au Parc Expo

INSTITUT SAINT-SIMON : JOURNÉE PORTES-OUVERTES

L’équipe du Pôle Formation et Recherche Institut

LOTO
ANIMADO
Sam. 29 Février
Au Quartz

Saint-Simon ARSEAA, organisme de formation en
Travail Social (Diplômes d’Etat, Titres,
formation continue…) implanté sur Le
Séquestre depuis 2002, aura le plaisir de
vous accueillir et de vous informer sur les
formations qu’elle propose (Educateur
spécialisé, Accompagnant Educatif et
Social, Surveillant de nuit, Maître de
Maison, Assistant de Soins en
Gérontologie, Prépa…) lors de leur
journée Portes-Ouvertes qui se
déroulera le samedi 1er février 2020 de
9h30 à 16h30.

>> Pour tout renseignement :
www.institutsaintsimon.com ou 05 63 43 57 76

Outre l’équipe, de nombreux étudiants
seront à même de répondre à vos
questions pour investir un métier où
l’humain est au cœur des réflexions.

STYLE WOK : PLATS ASIATIQUES À EMPORTER
COURSE
DECATH NIGHT

Depuis son ouverture, le 6 janvier, Rina MARTIN
propose ses spécialités asiatiques à emporter
tous les jours, sauf le dimanche.

N'hésitez pas à la contacter ou aller sur la page
facebook ou le site web de STYLE WOK.

Sam. 7 Mars

Organisée par
Décathlon

COURSE
CYCLISTE
Dim. 8 Mars

Organisée par Albi
Vélo Sport

Horaires :
- Lundi, Mardi, Jeudi,
Vendredi : de 11h30 à
14h00 et de 17h00 à
20h30.
- Mercredi : 17h00 à
20h30.
- Samedi : 11h30 à
14h00.
Téléphone:
07.85.49.14.78
Adresse: 32 rue de
Pendariès

SOLDES D’HIVER

Il vous reste encore deux semaines pour profiter
des bonnes affaires !
En effet, cette année les soldes d’hiver s’étalent
sur une période plus courte (quatre semaines au

lieu de six) du mercredi
8 janvier au mardi 4
février 2020.
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