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Chers administrés, 
 
 

Une nouvelle année commence. Permettez-moi de vous adresser mes vœux 

les plus sincères et de vous souhaiter à tous la meilleure santé possible pour 

cette année 2019. 

Ce nouveau bulletin vous informe comme d’habitude des réalisations         

effectuées sur votre commune ainsi que des projets en cours. Les gros    

travaux d’investissements s’achèveront vers le milieu de l’année 2019 et 

notre ville pourra ainsi profiter pleinement de la réhabilitation du centre 

bourg, de la réfection des entrées de ville, de la nouvelle signalisation      

directionnelle et commerciale. Je vous remercie de  la compréhension dont 

vous avez fait preuve face aux contraintes que ces travaux vous ont         

imposées durant de longs mois. 

La communauté de communes du Réquistanais avec sa compétence           

économique se tourne vers l’avenir. Réquista s’affirme comme la centralité 

de ce territoire et va donc bénéficier en fin d’année de la réhabilitation et 

de l’adaptation  de la « maison aux arcades » qui sera le siège d’une maison 

des services au public et du développement économique. C’est la solution 

choisie par d’autres communes (Naucelle, Baraqueville, Villefranche de 

Rouergue pour développer leur secteur économique et attirer de nouveaux 

habitants actifs .Ce projet est largement financé par l’état, le conseil      

départemental, la région et l’Europe. 

 Cette sixième année de mandat verra donc la poursuite des actions         

engagées pour continuer à dynamiser votre  commune. 

Au nom de la municipalité je vous renouvelle tous 

mes vœux  et vous souhaite une bonne lecture. 
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Durant l’année 2019 la « maison aux arcades » de        

Réquista sera réhabilitée et aménagée intérieurement 

pour être le siège de la maison des services au public  

ainsi que la maison du développement économique. Ce   

bâtiment portera le nom de Bercail en référence à   

l’identité économique agricole du territoire basée sur 

l’élevage ovin. Ce projet s’étalera sur un an et sera  porté 

par la communauté de communes du Requistanais .          

Il bénéficiera d’importantes subventions attendues        

à hauteur de 60%.  

L’espace dédié aux services au public offrira un soutien 

informatique aux personnes en difficulté pour           

l’établissement de  documents numériques, des services 

de retour à l’emploi (ASAC, famille rurale)  et de prise 

en charge des familles parentales en difficulté (famille 

rurale). 

L’espace dédié au développement économique comportera 

un espace de télétravail, le bureau du développeur      

économique, une salle de réunion et un guichet pour les 

entreprises avec une     

permanence des chambres 

consulaires (Chambre 

d’Agriculture, Chambre de 

commerce et d’industrie) ; 

 

 LE BERCAIL 

Depuis septembre 2018 le marché ovin de Requista a 

changé de statut. 

 Il est passé de marché « au gré à gré »  au marché « à 

la criée » , c’est-à-dire aux enchères .Cela a nécessité un 

investissement informatique et de sonorisation d’un   

budget global de 30 000 euros . La municipalité est   

gestionnaire du marché. 

Ce changement de statut a été décidé par la municipalité 

en accord avec l’Association des Utilisateurs du Marché 

Ovin de Requista (AUMOR). 

Cette solution a été retenue pour faire face au déclin 

régulier de l’activité depuis plusieurs années. 

 

MARCHÉ OVIN 

Il abritera également le siège de 

l’association Union des Commerçants 

et Artisans du Réquistanais (UCAR). 

Les services cités sont prévus mais 

pas limitatifs. Des précisions seront 

apportées au fur et à mesure de 

l’évolution du projet mais vous    

pouvez d’ores et déjà vous           

renseigner auprès du développeur 

économique, Madame Laetitia    

TAULIER , qui en attendant, exerce 

dans les locaux de la Communauté de 

Communes . 

Les premiers résultats sont très  

encourageants puisque pour la     

première fois cette année, l’activité 

a dépassé celle de l’année dernière 

grâce aux résultats des 3 derniers 

mois. 

Les utilisateurs du marché (éleveurs 

et marchands) doivent être          

remerciés pour contribuer ainsi à la 

pérennité de cette manifestation du 

lundi matin qui contribue à          

l’économie du territoire et dont les 

cours font référence sur le plan    

national.  
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COMMISSION DES FINANCES 

 BILAN FINANCIER 2018 

Le bilan financier de la commune pour l’année 

2018 est bon. Il est dans la continuité de 

notre engagement à ne pas augmenter les    

impôts et cela depuis 4 ans, tout en continuant 

d’investir dans de très nombreux programmes 

pour le développement et le bien être de nos 

administrés, sans recourir à l’endettement. 

Les comptes administratifs sont consultables 

en Mairie pour toute personne qui le souhaite 

et validés par le trésorier général.  

Les baisses successives de dotations de l’Etat 

nous obligent à faire des réductions de       

dépenses sans diminuer les subventions aux 

très nombreuses associations tout en         

conservant les services proposés à nos        

citoyens. 

Ceci est possible grâce à notre équipe         

municipale, qu’elle soit technique ou             

administrative, ce qui contribue par leur    

travail à réduire les intervenants extérieurs. 

Le budget se découpe en 4 postes : 

 

 Les dépenses de fonctionnement qui       

englobent les charges à caractère général, 

le personnel, les charges de  gestion      

courante, les atténuations de produits, les 

charges financières et les dotations, sont 

d’un montant de 1 886 961 €. 

 Les recettes de fonctionnement sont les 

impôts et taxes, dotations, produits et   

services ainsi que divers revenus. Leur   

montant est de  2 348 344 €. 

 Les dépenses de la section d’investissement 

sont tous les programmes d’investissement. 

Leur montant s’élève à 512 214 €. 

 Les recettes d’investissement sont les    

réserves, l’épargne et les dotations  

d’amortissement. Leur montant est de    

963 255 €. 

Les restes à réaliser sont les travaux en 

cours, ils s’élèvent à 500 000 €. 

Les subventions d’investissement sont de 

l’ordre de 80 000 €. 

 

 

Crédit photo : 

Jean-Baptiste               

ROQUEFÈRE,              

REQUISTA PHOTO. 
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Dans le cadre des travaux, la réparation du 

clocher de l’église de Lebous était prévue au 

budget de cette année 2018. En effet l’état du 

clocher était relativement dégradé. Les 

poutres le maintenant sur les  versants nord et 

ouest étaient particulièrement abimées du fait          

d’infiltration d’eau depuis des décennies. Ces 

pièces de bois ont été changées  ainsi que les    

bastaings du poinçon. La couverture a été     

entièrement refaite en ardoise d’Espagne.     

La zinguerie et les chéneaux ont été changés. 

La croix a été déposée  et  parée  d’un         

clocheton en fer afin d’assurer une parfaite 

étanchéité à l’ensemble.  

Parmi plusieurs devis, l’entreprise Naves     

Gaétan de Réquista a été retenue . Le montant 

des  travaux s’élève à 30248,76 €. 

Une subvention nous a été accordée par RTE 

dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine 

pour un montant de 20 000 euros. Le reste   

sera financé par des fonds propres dans la 

ligne budgétaire prévue à cet effet.  

L’entretien et la réparation des églises est de 

la responsabilité de la municipalité et nous nous 

efforçons de ne pas laisser se dégrader ses 

monuments qui font partie intégrante de notre  

culture et de notre passé. 

Dans les mois à venir plusieurs chantiers vont 

voir le jour, le crépis de l’église de             

Saint-Julien, la réparation des cloches et de 

l’électricité de l’église de Lincou et la            

réparation et mise au norme des cloches de  

Lebous. 

 ENTRETIEN DES EGLISES 

COMMISSION BATIMENTS, CONSTRUCTION ET ENTRETIEN 

Après l’aménagement de l’Espace Cinéma 

et l’ouverture de la Maison de Santé                       

Pluridisciplinaire, la construction de cette 

résidence « séniors » avec le futur      

parking Saint   Joseph, contribueront à la 

réhabilitation du Centre Bourg. 

 RESIDENCE SENIORS 

Les travaux arrivent à leur fin. Ainsi au printemps 2019, la Société Sud Massif Central Habitat 

va proposer en location 8 pavillons de plain-pied de type T3 (2 chambres) à destination des  

personnes âgées non dépendantes. 

Progression du 

chantier : avant, 

pendant et après 

travaux. 
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 HALLE COUVERTE 

La municipalité a décidé de valoriser ce couvert de 

plus de 2000 m2, et lui donner prioritairement la     

vocation de marché et de foire. Les diverses           

manifestations mensuelles ( brocante ), fête de la 

brebis, soirée agneau, repas de truite bodéga, etc..., 

pourront toujours se dérouler. En dehors de toutes 

ces occupations programmées, le stationnement sera      

autorisé et règlementé. C'est pour permettre dans de 

bonnes conditions le déroulement des marchés et   

manifestations diverses, qu'il a été décidé de fermer 

le pignon nord, ainsi q'une grande partie du coté est. 

 

Un peu d’histoire… La construction de la halle   

couverte Place de la Poste remonte aux années 80. 

Sa destination à ce moment-là, était la               

réorganisation du marché mensuel ovin ( foire ), et 

la mise à l'abri des transactions. En 1990, la      

municipalité  décide une nouvelle organisation du 

marché ovin, et la construction d'un grand          

ensemble à la zone artisanale de la Borie. 

Ce bâtiment place de Poste n'ayant plus d'affectation précise, servait surtout de parking   

désorganisé, et d'emplacement du marché fermier et alimentaire le samedi, enchevêtré dans 

les véhicules en stationnement. 

 MAISON POUR TOUS - CINEMA ET FOYER DES AINES 

Le marché alimentaire du samedi 

matin,  qui connait un bon              

développement, est en cours de    

réorganisation. Les premiers        

résultats donnent un bon retour de 

satisfactions de la part des        

vendeurs et des acheteurs. Au cours 

des prochains mois d'autres      

améliorations seront apportées   

concernant circulation, sécurité et 

visibilité. N'hésitez pas à donner 

votre avis aux élus. 

Poursuivant sa politique d’entretien et de rénovation des bâtiments communaux, des travaux 

de réfection de l’éclairage de la Maison pour Tous et du cinéma viennent de s’achever.        

Dernièrement, des travaux similaires ont été réalisés au sein du bâtiment accueillant le Foyer 

des Aînés. 

 
Soucieux de limiter les dépenses de fonctionnement 

de la commune, la municipalité a lancé une campagne 

d’économie énergétique passant par l’installation de 

nouveaux éclairages à leds et à basse consommation.  

Elle se poursuivra en 2019 sur d’autres bâtiments 

communaux. 
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La réalisation de ce nouveau parking, la réfection des 

réseaux humides et des rues des De-Panat et de   

Emilie de Vialars ont été confiées à l’entreprise     

COLAS. Le montant des travaux s’élève à 300 000 € 

en partie subventionné (Opération Bourg Centre – 

DETR). Ces travaux ayant débuté début janvier 2019, 

Ils devraient se terminer début Juin 2019. 

Ce nouvel espace Saint Joseph accueillera ainsi        

22 nouveaux emplacements de stationnement, en plein 

centre-ville et un espace détente avec la mise à      

disposition d’un terrain de pétanque. 

 

COMMISSION DES TRAVAUX 

REFECTION AVENUE DE RODEZ 

La réfection de la surface de roulement 

est terminée. Quant aux trottoirs, en 

raison des conditions atmosphériques, la    

seconde couche de bi couche calcaire ne 

sera réalisée qu’au printemps. 

Les espaces paysagers (plantations 

arbres, arbustes, pelouse) seront     

également aménagés pour le printemps. 

Entre temps, la signalisation routière 

prévue par le Département sera        

terminée 

Divers mobiliers urbains seront implantés sur les chemins piétonniers ainsi qu’une signalisation    

d’interdiction afin d’empêcher tout véhicule de se garer sur les trottoirs. 

 REFECTION AVENUE DE LA VALLEE DU TARN 

La réfection des réseaux humides (assainissement –      

pluvial) est terminée. La réalisation des travaux et 

l’aménagement du parking aux abords de l’église sont 

en cours d’achèvement. 

Début du printemps, EIFFAGE terminera ces        

travaux par la   réfection de la surface de roulement 

et l’aménagement  paysager. 

 PARKING SAINT JOSEPH 

A ce titre, nous invitons les riverains et les associations utilisant les différents        

complexes sportifs à stationner leurs véhicules aux emplacements prévus à cet effet sur 

cette avenue. 
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Le 11 novembre 1918, à 11 heures, les clairons 

sonnaient le cessez-le-feu tout au long de la 

ligne de front, mettant fin à une guerre que les 

Français dénommèrent aussitôt la Grande 

Guerre.  

Malgré les années écoulées et les     

nombreux traumatismes qui ont 

marqué, depuis, l’ensemble du XXe 

siècle, la Grande Guerre   occupe 

toujours  une p lace bien             

particulière dans notre mémoire 

collective. 

Cette année, la cérémonie du  

100e anniversaire de l’Armistice 

du 11 novembre 1918 a  rassemblé 

beaucoup de monde au monument 

aux morts à REQUISTA. 

Les autorités officielles, les écoles, la      

gendarmerie et les sapeurs-pompiers  se sont 

associés pour offrir à un public venu        

nombreux, une cérémonie digne du sacrifice 

des soldats, morts au champs d’honneur. 

RECUEILLEMENT POUR LA CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2018 

 

Cette année nous avons décomposé la voirie en trois postes distincts. 

- Le premier poste est la voirie traditionnelle en bi couche. Nous avons repris plusieurs voies qui 

étaient dégradées :  

Les abords de la place de Lincou, le chemin de Lacalm, l’entrée du Calvel, la route de camping à 

Lincou, le parking de l’aire de camping le bord du Tarn, le chemin de la Bonde, la route de Sonnac 

et la route du Moulin de Marc. 

- Le deuxième est la mise en œuvre de fossés bétonnés : 

Le fossé bétonné au tournant de la Vaysse en allant vers Ortizet , cela permet de sécuriser et 

d’élargir cette courbe sans visibilité et accidentogène, le fossé bétonné et prise d’eau pour 

l’évacuation du fossé  au Moulin de la Coste et le fossé bétonné à l’intérieur du village          

d’Estrieysses de Lebous. 

 

- Enfin le troisième est la réfection de trottoirs. Cette année il s’agit de celui qui part du      

collège Celestin Sourrèze jusqu’à la plaine des sports. 

Cette année a vu l’envolée du prix du pétrole et par ricochet  une augmentation substantielle du 

prix du goudron. Nous avons été contraints de réduire dans des proportions  importantes les 

chantiers afin de rester dans nos lignes budgétaires . L’année à venir sera consacrée à de la  

voirie traditionnelle. 

 VOIRIE COMMUNALE 2018 
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Le vendredi 11 janvier 2019, la traditionnelle cérémonie des vœux aux associations a eu lieu à la 

salle du Conseil Municipal, qui a accueilli un nombre important de dirigeants bénévoles qui 

étaient contents de se retrouver entre eux.   

 

Le Maire, Michel CAUSSE, entouré de bon nombre d’adjoints et conseillers, a fait un rapide 

tour d'horizon sur toutes les manifestations de l'année écoulée, a souligné les efforts          

permanents de la municipalité, en subventions (45000 euros environ), prêts de locaux, de       

matériel etc et a remercié tous les services concernés qui œuvrent sans cesse pour apporter un 

maximum de soutien à tous. 

 

Après avoir remercié les associations pour leur action au service de la commune, il a rendu un 

hommage appuyé et sincère pour leur activité solidaire, leur engagement citoyen, en insistant 

sur le travail de leurs bénévoles dans leurs missions d'éducation de la jeunesse, l'apprentissage 

des savoirs culturels et sportifs, enfin du renforcement du lien social. 

 

Il a souhaité à tous les meilleurs résultats possibles pour cette année et les a assurés du      

soutien sans réserves de la municipalité en tenant à préciser que les subventions pour 2019 

étaient bien maintenues malgré les baisses de dotation de l’Etat. 

 

Michel CAUSSE est revenu également sur les projets à venir en particulier la construction d’un 

atelier de Musique, qui fera partie intégrante de la future « Maison des Associations ». Il est 

appelé à accueillir plus particulièrement « L’Accordéon Club » et offrira également une grande 

salle pour les autres associations musicales. 

 

Le Maire a ainsi présenté ses meilleurs vœux et a invité tous les participants au pot de l'amitié 

et de la solidarité entre tous. 

COMMISSION DES ASSOCIATIONS 

 VŒUX AUX ASSOCIATIONS 

Après consultations, ce 

projet a été confié au 

cabinet d’architecture 

SICA HABITAT RURAL. 

 

Il est estimé à 320.000 

euros TTC. Les travaux 

devraient débuter vers 

la fin de l’année, début 

2020.  
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COMMISSION EMBELLISSEMENT - PROPRETÉ BOURG ET VILLAGES 

LINCOU 

L’aménagement de la nouvelle aire de       

pique-nique en bordure du Tarn, en lieu et 

place de la piscine, est terminé. 

4 tables de pique-nique dont 2 couvertes  

ainsi que 2 barbecues sont à la disposition 

des touristes, promeneurs et randonneurs.  

Des toilettes écologiques ont été installées 

et un parking a été créé pouvant accueillir 

une dizaine de véhicules. 

LA PEYRADE 

Après la démolition de cette bâtisse classée en   

péril imminent, les travaux de réfection et de   

renforcement du pignon sont terminés. L’espace 

dégagé sera aménagé au cours du printemps 2019 

en espace paysagé, la municipalité écartant toute 

nouvelle création de parking.  

La municipalité poursuit ainsi sa politique        

d’aménagement urbain par son embellissement,   

volonté confirmée par de nombreux Réquistanais 

lors des réunions « Café Citoyen » 

En période de fin d’année, REQUISTA a pris un air de fête 

avec ses illuminations et ses sapins décorés. 
 

Ainsi les grands axes routiers, la rue centrale, les places et 

bourgs ont pu être illuminés pendant ces fêtes de Noël. 

ILLUMINATIONS DE NOEL 

TRI SÉLECTIF 

TRI SÉLECTIF 

Cette année encore, la Communauté de Communes renouvelle son opération      

« sacs poubelles jaunes » pour le tri sélectif. Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous 

pouvez retirer vos 2 rouleaux, par foyer et par année civile, en Mairie. 

Merci à toute l’équipe technique pour le travail accompli pour la propreté du bourg et des   

villages (entretien des cimetières, notamment pour Toussaint). 
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COMMISSION SÉCURITÉ - CIRCULATION - STATIONNEMENT 

 POLITIQUE DE SECURITÉ ROUTIÈRE 

Dans le cadre de sa politique de    sécurité 

routière, la municipalité poursuit les travaux 

de sécurisation des différentes entrées             

d’agglomération. 

Lors des travaux de réfection des avenues 

de Rodez et de Trébas,    ralentisseurs et 

radar pédagogique ont été installés afin 

d’inviter les automobilistes à réduire leur vi-

tesse dans l’agglomération de REQUISTA. 

De nouveaux trottoirs ont été réalisés      

assurant un cheminement sécurisé pour les 

piétons. 

De nouvelles balises radars ont été également mises en 

place dans les agglomérations de L’Hôpital Bellegarde et 

de Lincou, traversées par des routes départementales à 

grande circulation. 

En ce qui concerne le village de Lincou, la Municipalité a 

pris en compte l’essentiel des propositions des habitants 

à l’occasion du dernier Café Citoyen. 

Ainsi, en étroite collaboration avec Mr DURAND, Chef de 

la subdivision Centre du Département, les panneaux   

d’agglomération ont pu être repositionnés et quelques  

miroirs installés afin d’assurer une meilleure sécurisation. 

A cette occasion, la municipalité souligne tout l’intérêt 

des cafés citoyens avec la politique participative qui en 

découle.  

 BILAN DU SYSTÈME DE VIDEO PROTECTION 

Les différentes caméras installées sur la commune ont 

permis d’élucider divers méfaits commis sur REQUISTA. 

Récemment, les gendarmes ont pu interpeller l’auteur de 

cambriolages commis aux seins des collèges privés sur les 

secteurs de NAUCELLE, BARAQUEVILLE, RIGNAC et plus 

particulièrement au préjudice du collège St Louis à        

REQUISTA. 

A cet effet, la Municipalité a lancé une étude en vue 

d’étendre ce dispositif aux abords des différents         

établissements scolaires de REQUISTA pour sécuriser les 

accès et éviter les incidents. 
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Nouvel espace du cinéma 

Dans le cadre de la réfection de l’avenue de Rodez et de la création d’un cheminement 

« piétons » pour accéder aux différents équipements sportifs, une signalisation interdisant le 

stationnement sur ces trottoirs a été implantée. 

 

Dans un souci de sécurité et de libre circulation des piétons, la municipalité sensibilise la       

population et en particulier les riverains et les associations à respecter rigoureusement cette 

réglementation.  

 NOUVELLE SIGNALISATION ROUTIERE 

En collaboration avec le département, 

une étude a été réalisée en vue        

d’améliorer la signalétique des       

d ifférents  axe s  t r aver sant           

l’agglomération (RODEZ, MILLAU, 

ALIBI, etc….). 

De nouveaux panneaux seront        

installés au cours du 1° trimestre 

2019, venant en complément de la 

nouvelle signalétique des commerces, 

administrations et bâtiments       

communaux qui sera implantée par les 

services techniques de la Mairie. 

La municipalité poursuivra en 2019 ses travaux de sécurisation dans le cadre de sa politique de 

sécurité routière. 

NOUVEAU SITE INTERNET 

Depuis quelques mois la municipalité a mis en place un  

nouveau site internet : www.requista.fr. 

Il se veut plus clair et attractif que le précédent. Vous y 

trouverez tous les renseignements nécessaire sur la   

Mairie et son fonctionnement (horaires, services, conseil 

municipal, réservations de salles…).  

Pour ceux qui n’ont pas le journal, les articles du Centre-

Presse sont présentés quotidiennement dans la revue de 

presse. 

Sur la page d’accueil, les « infos à la une » comme les 

dates des conseils municipaux, les permanences, les      

enquêtes publiques, le don du sang, le recensement…. Ces 

informations sont également reprises sur le panneau 

d’information lumineux, près du foyer des ainés. 
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CINÉMA :      Du lundi au vendredi à 20h30 et le dimanche à 17h00 
 

MARCHÉS :  Tous les lundis matin Marché Ovin  

           Tous les samedis matin Petit marché de producteurs. 
 

MEDIATHEQUE : Toute l’année : Le 3ème samedi du mois de 10h à 11h30 : 

 Lectures de contes pour enfants et le 4ème vendredi du mois   

 de 18h à 19h30 : Grignotage littéraire 
 

OFFICE DE TOURISME : Une exposition est organisée tous les mois dans la 

 salle d’accueil (peinture, sculptures, photos, broderies…) 
 

RANDONNÉES : Tous les 3ème dimanches de chaque mois une randonnée      

 pédestre est organisée par le Club Rando du Réquistanais      

 (renseignements au 05 65 46 11 79).  
   

 

Févier :   Tout le mois : A l’office de Tourisme : Exposition de 

 Monsieur Thomassey (objets en bois)  

  1er : Conférence spectacle « Le tour du monde des danses 

 urbaines en 10 villes - 20h30 - Salle de Spectacles 

  1er : Repas « fritons de canard » du LSA XV - 20h30 - Salle 

 de Sansolles 

  14 : Foire 

  17 : Vide-grenier, marché aux puces 7h/13h sous la halle 

  24 : Thé dansant - Salle de Spectacles 

  27 : Carnaval - spectacle de clowns « Voyage à travers les 

 pays » - 14h30 - Salle de Spectacles - sur  réservation 
 

Mars :       2 : Opéra rock - 20h30 - Salle de Spectacles 

  10 : Quine du club « Génération Mouvements » Salle de  

  Spectacles 

  14 : Foire 

  15 : Quine de la société de chasse de Lebous - 20h30 -  

  Salle des Fêtes de Lebous 

  17 : Flutes déconcertantes - concert et projection - 14h30 - 

  Salle de Spectacles 

  17 : Vide-grenier, marché aux puces 7h/13h sous la halle 

  23 : Quine de la solidarité - 20h30 - Salle des Fêtes de  

  Lebous 

  23 : Estofinade de l’Accordéon Club - 20h30 - Assac 
 

Avril :  6 : Concert avec Chroma Steel - 20h30 - Salle de   

  Spectacles 

  7 : Randonnée « La Lincounaise » départ 9h du Foyer  

  d’animation de Lincou 

  11 : Foire 

  13 : Quine du LSA XV - 20h30 - Salle de Spectacles 

  14 : Randonnée route « La Réquistanaise » départ 8h30  

  Salle de Sansolles 

  21 : Vide-grenier, marché aux puces 7h/13h sous la halle 
 

Mai :  1er : Tournoi de foot - stade Robert Fournier 

  9 : Foire 

  19 : Vide-grenier, marché aux puces 7h/13h sous la halle 

  26 : Elections européennes - Salle de Spectacles 
  

Juin :   2 : Fête de la Brebis 

  16 : Fête de la musique 

  16 : Vide-grenier, marché aux puces 7h/13h sous la halle  

  21 et 22 :  Gala de danse de Josiane NESPOULOUS -  

  20h30 - Salle de Spectacles 

  23 : Déjeuner aux tripous - l’Hopital Bellegarde 
 

 

 

 

         Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et n’engagent   

en aucun cas la responsabilité de l’Office de Tourisme du           

Réquistanais ou la Mairie. 

INFOS PRATIQUES 
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ANIMATIONS ET SORTIES A VENIR 

MAIRIE 

Accueil-Secrétariat  
BP n°12 - 12170 REQUISTA 

 05 65 74 02 39 - fax : 05 65 42 12 98 

mairie.requista@orange.fr 

www.requista.fr 

Accueil du public du lundi au vendredi 

8 h à 12 h - 14 h à 17 h  
***** 

Permanences en Mairie 
Sur rendez-vous  uniquement 

- M. le Maire Michel CAUSSE : 

Le mardi matin 

- Les adjoints : tous les matins de  

10h à 11h30  

Résidence J.B.DELFAU 
64, av d’Albi - 12170 REQUISTA 

05 65 46 19 10 

Communauté de Communes et 

SPANC du Réquistanais 
2, place Prosper Boisonnade - 12170 REQUISTA 

05 65 74 57 00 
***** 

Déchèterie du Réquistanais 
05 65 42 85 53 

Du lundi au vendredi : 14h00 - 17h30 

Samedi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00 
***** 

Centre de Loisirs Arc-en-ciel 
05 65 46 17 98 

Multi Accueil -  

Relais Assistantes Maternelles 
05 65 46 11 78 

***** 

Piscine du Réquistanais  
05 65 46 19 05 

ouverte de 14h00 à 19h30 (été) 
***** 

Office de Tourisme du  

Réquistanais 
05 65 46 11 79 

info.requista@roquefort.com 

www.ot-réquistanais.com 
***** 

Médiathèque Intercommunale 
05 65 46 14 76 

S.I.A.E.P. des Rives du Tarn  
05 65 46 11 99 

***** 

Trésorerie        05 65 74 02 60                           
***** 

   La Poste           3631 
***** 

Gendarmerie      05 65 74 58 25 


