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Chers administrés,
Il y a maintenant sept mois que la nouvelle municipalité est en place.
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Après une incontournable période d’adaptation à sa nouvelle fonction,
chaque membre de l’équipe municipale s’est rapidement mis au travail,
pour la mise en œuvre des projets les plus importants du programme
électoral de mars dernier. Dix-sept commissions ont été créées, avec
pour chacune un responsable. Le travail est organisé de la façon
suivante : Permanence des adjoints à la Mairie, à tour de rôle tous les
matins de la semaine, réunion du Maire, des adjoints et des responsables
des dix-sept commissions une fois par semaine, travail des commissions
une fois par mois avec ordre du jour et compte rendu de réunion et
rendez-vous des administrés avec le Maire deux après-midi par semaine.
Ce travail a déjà permis de lancer des projets tels que la Maison de
Santé Pluridisciplinaire, l’espace résidentiel adapté séniors en lieu et
place de l’école St Joseph, l’aménagement de la plaine des sports, la mise
aux normes d’infrastructures sportives et autres réalisations dont les
détails figurent à l’intérieur de ce bulletin d’information.
Des actions sont également menées pour faire vivre et connaître notre
ville, en collaboration étroite avec les associations, dont je salue au
passage le dynamisme et le dévouement. Entre autres manifestations
REQUISTA organisera en décembre 2014, avec la participation de la
Communauté des Communes du Réquistanais, le lancement départemental
du TELETHON et accueillera en octobre 2015 la finale du championnat
du monde d’enduro.
Soyez assurés, chers administrés, du travail et du dévouement de toute
l’équipe que je dirige.

Michel CAUSSE
Maire de REQUISTA
Président de la Communauté de
Communes du Réquistanais.

LES COMMISSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
VOIRIE RURALE ET URBAINE - ASSAINISSEMENT - EAU ELECTRICITE - ENTRETIEN DES ESPACES
Claude AUSTRY
Jacky LACAN
Elian BOUZAT

BUDGET - FINANCES
Vincent NICOULEAU
Michel CAUSSE
Geneviève ABRANTES
Anne%e CLUZEL

Elian BOUZAT
Anne-Marie JOULIA
Stéphanie CANIVENQ

ASSOCIATIONS CULTURELLES
Michel CAUSSE
Geneviève ABRANTES

Jacky LACAN
Jean-Denis GRIMAL

JEUNES
Chris-an GEORGES
Vincent NICOULEAU

Sophie ESTEVENY
Aude JALADE

COMMERCE - ARTISANAT - FOIRES - MARCHES - DYNAMIQUE COMMERCIALE
Vincent NICOULEAU
Jacky LACAN
Geneviève ABRANTES Anne%e CLUZEL

CIRCULATION - STATIONNEMENT - SECURITE
Chris-an GEORGES
Michel CAUSSE
Claude AUSTRY

Nadine MALATERRE
Stéphanie CANIVENQ

COMMUNICATION - INFORMATION
Michel CAUSSE
Nadine MALATERRE
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Chris-an GEORGES
Vincent NICOULEAU

Jean-Denis GRIMAL
Jean-Marie PUECH
Elian BOUZAT

URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - LOTISSEMENTS ZONE COMMERCIALE - POS
Michel CAUSSE
Claude AUSTRY
Elian BOUZAT
Stéphanie CANIVENQ

Jose%e VAYSSE
Jean-Denis GRIMAL
Jacky LACAN

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Chris-an GEORGES
Elian BOUZAT

Jacky LACAN
Claude BAUMES

GESTION DES SALLES ET COMPLEXES SPORTIFS
Michel CAUSSE
Elian BOUZAT

Aude JALADE
Claude BAUMES

ECOLES - CRECHE - CENTRE DE LOISIRS
Geneviève ABRANTES
Sophie ESTEVENY
Aude JALADE

Claude BAUMES
Stéphanie CANIVENQ

AGRICULTURE - MARCHE OVINS
Claude AUSTRY
Jose%e VAYSSE

Claude BAUMES
Vincent NICOULEAU

EMBELLISSEMENT -PROPRETE BOURG ET VILLAGE
Anne%e CLUZEL
Michel CAUSSE

Claude AUSTRY
Vincent NICOULEAU
Anne%e CLUZEL
Claude BAUMES

Nadine MALATERRE
Sophie ESTEVENY

SPORTS MECANIQUES
Vincent NICOULEAU
Claude BAUMES

BATIMENTS - CONSTRUCTIONS ET ENTRETIENS

Jean-Denis GRIMAL

TOURISME
Michel CAUSSE
Claude BAUMES

Sandrine SERIN

SANTE - MAISON DE SANTE
Michel CAUSSE
Geneviève ABRANTES
Anne%e CLUZEL
Aude JALADE
Magali RUDELLE

Président

Nadine MALATERRE
Sophie ESTEVENY
Vincent NICOULEAU
Sandrine SERIN

Suppléant

SIAEP
DELEGUES
Michel CAUSSE
Claude AUSTRY

SIEDA

SUPPLEANTS
Jacky LACAN
Elian BOUZAT

DELEGUE
Michel CAUSSE

SUPPLEANT
Claude AUSTRY
SMICA

IMPOTS
TITULAIRES
Michel CAUSSE
Vincent NICOULEAU
Anne%e CLUZEL
Claude AUSTRY

SUPPLEANTS
Geneviève ABRANTES
Chris-an GEORGES
Sandrine SERIN
Claude BAUMES

Stéphanie CANIVENQ
Elian BOUZAT
Jose%e VAYSSE

Sophie ESTEVENY
Jean-Denis GRIMAL
Aude JALADE

DELEGUE
Vincent NICOULEAU

SUPPLEANT
Anne%e CLUZEL
CCAS

Michel CAUSSE

Aude JALADE

Genevièvre ABRANTES Nadine MALATERRE
Vincent NICOULEAU
Sandrine SERIN
Anne%e CLUZEL
Jean-Marie PUECH
Sophie ESTEVENY

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ELUS
Michel CAUSSE

Claude AUSTRY

Geneviève ABRANTES

Anne%e CLUZEL

Chris-an GEORGES

Elian BOUZAT

Sophie ESTEVENY

Anne-Marie JOULIA

FETE DE LA BREBIS
DELEGUE
Jean-Denis GRIMAL

SUPPLEANT
Jose%e VAYSSE

CULTURE ET ART EN SEGALA REQUISTANAIS
DELEGUE
Michel CAUSSE

SUPPLEANT
Stéphanie CANIVENQ
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PROJET DE RÉALISATION DE LA MAISON DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE
Ce projet particulièrement important pour le
bassin de santé du REQUISTANAIS se structure rapidement. Compte tenu de la conjoncture
économique et de la pénurie d’installation de
médecins il est piloté dans l’urgence. Les acteurs
de santé sont mobilisés et ont signé leur
engagement au projet lors de la réunion du 30
octobre, tenue en présence du Président du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins,
membre du Comité Départemental de Suivi des
maisons de santé pluridisciplinaires. Les tutelles
(délégation territoriale de L’Agence Régionale de
Santé, la Préfecture et le Conseil Départemental
de l’Ordre des Médecins) reconnaissent ce projet
comme prioritaire. Il sera présenté au Comité
Départemental de Suivi le 7 novembre 2014.
La Communauté de Communes du Réquistanais,
par sa délibération en date du 22 septembre
2014, s’est dotée de la compétence de la mise en
œuvre de ce projet et a décidé de l’achat du
terrain et de la construction. Cette Maison de

Santé se situera au centre-ville proche de
l’église. Le site dit «la maison MAZEL » abritera
les locaux sanitaires et le cabinet médical déjà
existant (rue Jean de GINESTEL) accueillera les
organismes sociaux (MSA, assistantes sociales,
médecine du travail) et vraisemblablement les
locaux de la garde ambulancière de secteur,
REQUISTA devenant un secteur de garde pour
les ambulances qui ne seront plus basées à
SAINT-AFFRIQUE.
La population sera régulièrement informée des
détails et des différentes étapes de la
réalisation de ce projet qu’il est urgent de faire
aboutir si l’on veut favoriser
l’installation de nouveaux
médecins sur le bassin de
santé et bénéficier des
subventions
encore
possibles mais de plus en
plus réduites .

UN ESPACE RÉSIDENTIEL EN LIEU ET PLACE
DE L’ÉCOLE ST JOSEPH
Le projet à l’étude se définit pour le moment de la façon suivante:
- Création d’une résidence de 12 appartements sociaux adaptés séniors (limitée à un étage en
hauteur) ;
- Réalisation d’un parking pour récupérer les emplacements perdus sur la place des Anciens
Combattants ;
- Elargissement de la rue Emile de Vialars pour améliorer le sens de circulation au centre-ville.
Un bailleur social prendrait en charge l’achat, la
démolition de cette grande bâtisse, particulièrement
vétuste, dont les matériaux actuels comportent de
l’amiante et la construction de la nouvelle résidence.
Le Centre Communal d’Actions Sociales (C.C.A.S.)
gèrerait la gestion et la location de la résidence
seniors et serait propriétaire du parking.
Des contacts sont pris actuellement avec les
propriétaires de l’ancienne école et la société Sud
Massif Central Habitat qui a construit antérieurement
le bâtiment HLM de REQUISTA.
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Nous vous tiendrons bien sûr régulièrement informés de l’avancée de ce projet.

COMMISSION BATIMENTS – CONSTRUCTION ET ENTRETIEN

La « Maison des Arcades » sur la place des
Anciens Combattants est loin d’être terminée.
Le rez-de-chaussée a été loué à l’Union des
Commerçants et des Artisans du Réquistanais.
Par contre les deux étages sont à l’état brut.
Seul l’ascenseur et les communs sont en état.
La municipalité étudie toutes les possibilités
d’aménagement de ces 2 niveaux sachant que le
coût des travaux sera assez élevé.
Ce bâtiment vieillit également prématurément.
Diverses fissures dans le crépi ont été
remarquées et signalées à l’architecte responsable de cette rénovation.

COMMISSION DES ÉCOLES
117 enfants sont accueillis cette année au Groupe Scolaire de
l'Ecole publique La Lande de REQUISTA (Ecole maternelle et
primaire).
Le temps de travail du personnel municipal affecté aux écoles
a été annualisé. Une A.T.S.E.M. (Agent Territorial Spécialisé
des Ecoles Maternelles) est présente dans les deux classes
maternelles pendant la totalité du temps scolaire. L'étude de
17H à 18H est maintenue à l'école primaire.
Suite à la mise en place de la semaine de 4 jours 1/2, nous
avons organisé, conformément à la loi, une garderie de 15H30 à
18H00 le lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 11H30 à 12H30
le mercredi.
Les activités périscolaires n'ont pas été mises en place compte tenu des avis contradictoires et des
consignes incertaines, en août dernier, de la part de l'Association Départementale des Maires et du
D.A.S.E.N. (Directeur Académique des Services de l'Education Nationale). L'importance de l'effectif
scolaire et le manque de moyens financiers ajoutaient à la complexité de leur mise en œuvre.
Des réflexions vont être menées prochainement avec les associations et autres bénévoles pour
trouver des solutions intéressantes et les moins onéreuses possible.
A l'heure actuelle, les 50€ par élève attendus, n'ont pas encore été perçus par la commune et il n'est
pas encore certain que nous soyons éligibles à cette dotation.
Le bien-être et la sécurité des enfants à l'école suscite notre attention permanente. Nous ferons le
possible pour nous adapter aux problématiques à venir.
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COMMISSION DES JEUNES
La municipalité travaille depuis plusieurs mois sur l’aménagement de « La Plaine des Sports » et en
particulier sur la création d’un skatepark pour les adolescents et une nouvelle aire de jeux pour les plus
jeunes tout en sécurisant ce site.
Ces 2 projets sont opérationnels depuis le 25 octobre 2014.

1/ SECURISATION DE LA PLAINE DES SPORTS

Les services techniques de la Commune ont débuté des travaux
de sécurisation.
Des poteaux en bois ont été fixés tout le long du chemin du
parcours de santé qui borde l’Avenue de la Fontblanche. Dans
les semaines à venir, une clôture en bois sera installée sur le
parking situé en contrebas du gymnase et une barrière en bois
verrouillée sera implantée côté impasse des Dahlias.

2/ AIRE DE JEUX

Après consultations auprès de diverses entreprises, la société
KASO a été retenue pour réaliser cette aire de jeux qui est
financée à hauteur de 30% par le Conseil Général. 5 modules de
jeux ont été installés (enfants de 3 à 7 ans).
Soucieux d’équilibrer les dépenses de la commune, les services
techniques de la Mairie ont réalisé divers travaux : le décaissage
des 3 aires, le géotextile et les gravillons roulés sont conformes
aux normes de sécurité.

3/ SKATEPARK
Après appels d’offres, la société FUNRAMP – KASO a
été retenue pour la réalisation de ce skatepark.
Sa surface de roulement est en enrobé. Tous les modules
sont en acier et aluminium, donc sans entretien.
Ce projet a été subventionné à hauteur de 70% par le
Conseil Général, la Communauté de Communes du
Réquistanais et le Député de notre circonscription.

RAPPEL : Pour la pratique de ce sport, il est indispensable de porter les équipements de sécurité (casque,
coudières et genouillères). La municipalité se dégage de toutes responsabilités en cas d’accident.
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COMMISSION COMMERCE-ARTISANATFOIRES-MARCHÉS-DYNAMIQUE COMMERCIALE
1/ FOIRES ET MARCHÉS

Lors de la prochaine foire, la municipalité rencontrera les
commerçants ambulants et les syndicats des forains.
La volonté de la Mairie est de faire redescendre certains
commerçants vers le bas du centre- ville et aux abords de la place
de l’église.
Nous leur présenterons l’ébauche du futur arrêté portant règlement
général

du

marché

mensuel

et

spécifiant

l’attribution

des

emplacements, la législation en vigueur et surtout la sécurité sur ce
marché.

2/ DYNAMIQUE COMMERCIALE
Le samedi 11 octobre 2014, à la salle de
spectacles, plus de 450 spectateurs avaient
répondu présent à l’élection de « MISS
PRESTIGE ROUERGUE SEGALA » organisée
par l’Union des Commerçants et des Artisans
de REQUISTA.
La Municipalité avait convié le comité et la
Présidente du Comité et Geneviève
DE FONTENAY à un vin d’honneur à la Mairie
en présence des élus et commerçants locaux.
Félicitations aux organisateurs pour cette
soirée agréable !

AUGMENTATION DU TAUX DE LA TAXE
DES ORDURES MÉNAGÈRES
Suite à une demande de l’Etat,
autorisant à titre dérogatoire
les Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale
(E.P.C.I.) ayant institué la taxe
d’enlèvement des ordures
ménagères, d’harmoniser les
taux des ordures ménagères,
le Conseil de Communauté de
Communes du Réquistanais a
décidé dans sa séance du 27

décembre 2012 d’instaurer un
taux unique pour toutes les
communes, à savoir 13,60%.
Ce dispositif n’a pas pu être
mis en œuvre en 2013 à cause
de la décision tardive de la
collectivité. En effet, toutes
modifications des taux des
taxes locales doivent être
votées avant le 15 octobre de
l’année en cours pour être

applicable au 1er janvier de
l’année suivante.
Le taux de cette taxe étant en
relation avec la taxe foncière,
c’est pour cette raison que
vous constatez actuellement
une augmentation de cet impôt
local décidée en décembre
2012.
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COMMISSION VOIRIE - URBANISME - ASSAINISSEMENT
1/ VOIRIE
La commission travaux et voirie se réunie
régulièrement afin de faire le point sur les différents travaux à réaliser au sein de la commune.
La mise en œuvre des travaux de voirie se met en
place conformément à ce qui avait été budgétisé.
Après avoir quadrillé la commune, nous avons noté
un certain nombre de voies qui nécessitait des
travaux de voirie.

Les portions retenues sont les suivantes : route
de Grillolles, route de Jammes, route de la
Rivaldie, allée des Chênes, rue de Moncan et
route de Lebous.
Quelques petits chantiers se sont rajoutés après
avoir été alerté par certains de nos concitoyens
(Roussilles, rue Elie Saussol,..).
L'équipe municipale a été fortement sollicitée cet
été et cet automne suite aux différentes
intempéries.

2/ SERVICES TECHNIQUES
Pour bien travailler, il faut de bons outils !
Le parc « automobiles » des services techniques
étant vieillissant et très couteux en
réparation, la municipalité a investi dans un nouveau
camion benne ainsi que dans un petit véhicule
utilitaire d’occasion.
L’ancien camion benne, le camion poubelles et les
2 véhicules de tourisme de la commune ont
été revendus, allégeant ainsi le parc.

COMMISSION SPORTS
1/ TERRAIN DE RUGBY

La commune est sur le point d’acquérir une petite parcelle jouxtant le
terrain de rugby afin de l’agrandir et de le mettre aux normes fédérales.

2/ SPORTS MÉCANIQUES

La commune de REQUISTA aura
le privilège de recevoir la finale
du Championnat du Monde
d’enduro qui se déroulera le
premier weekend d’octobre 2015
avec plusieurs spéciales dont une
nocturne.
Après concertation avec les
riverains, à l’unanimité, il a été
décidé d’ouvrir exceptionnellement le terrain d’auto-cross pour
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cette manifestation.
Il accuei ll er a une s péci ale
"spectacle" le vendredi en nocturne
et sera également utilisé le samedi
et le dimanche dans le cadre de la
course.
Un évènement mondial à ne pas
manquer. Les tops pilotes
internationaux d'enduro seront présents.

COMMISSION CIRCULATION – STATIONNEMENT - SÉCURITE
PROJETS
La sécurité routière tient également une place prépondérante pour la municipalité.
Une étude est en cours sur un projet de refonte de la circulation du centre-ville et surtout de la
signalisation. Nous souhaitons améliorer la visibilité à certains carrefours et la circulation dans
l’agglomération. Ce projet sera mené en étroite collaboration avec le Conseil Général et la direction de
l’équipement, mais il sera également étudié en étroite concertation avec commerçants, entreprises et
riverains concernés.

TRAVAUX RÉALISÉS
1/CIRCULATION PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS
La circulation autour de la nouvelle place des Combattants étant de plus
en plus difficile suite aux travaux réalisés et vu son coût (mur dégradé,
éclatement pneumatiques etc…),il n’était pas question d’engager de
nouvelles dépenses importantes pour améliorer la circulation. La
municipalité a donc réalisé de petits travaux :
- Réduction du mur en pierres à l’intersection de cette place et de l’Avenue
Vallée du Tarn ;
- Suppression du range vélos sur le trottoir face à la Caisse d’Epargne
s’avérant dangereux pour les piétons et permettant de créer une seconde
place de stationnement ;
- Pose d’une balise de sécurité Rue du Rouergue :
- Coupe des angles droits des bordures de trottoirs.

2/SÉCURISATION DE LA SALLE DES FETES
Nous avons tenu à sécuriser l’aire de jeux située à l’arrière de la
salle des fêtes afin d’interdire l’accès à tous véhicules,
cyclomoteurs, vélos et d’éviter également des nuisances sonores
aux riverains.
Nos services techniques ont ainsi réalisé un portail et un portillon
afin de filtrer l’accès à cette aire.

3/PANNEAU D’INFORMATION ÉLECTRONIQUE
Il permet une information simple et dynamique à nos concitoyens. Implanté Avenue de Rodez, à proximité de la
Salle des Aînés, il offre divers services d’information
(bornes informations mairie, associations, publicitaires…)
dont des options radar pédagogique, alerte météo, etc….
Réglementé, il est proposé également aux commerçants
pour de la publicité, moyennant une participation.
Pour tous renseignements s’adresser à la Mairie.
En complément, un panneau identique financé par la
Communauté de Communes du Réquistanais sera implanté
sur l’Avenue de Millau, à hauteur du bâtiment de la CCR.
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COMMISSION EMBELLISSEMENT– PROPRETÉ BOURG ET VILLAGES
Cette commission a pour but de donner une image positive de notre Bourg et des villages. REQUISTA
doit être attrayant, propre pour tous ses habitants mais aussi pour toutes les personnes extérieures
(touristes,…) Ceci passe bien sûr par un effort de nous tous, mais aussi par le respect des espaces
publics.
Après la mise en place de la commission, un premier état des lieux a été fait avec en priorité le
fleurissement du bourg de REQUISTA et du village de Lincou. L’équipe municipale Espaces verts a
essayé d’apporter une « nouvelle touche » dans les
couleurs et une plus grande diversité des végétaux.
Nous essayerons de faire mieux les années à venir.
La deuxième priorité a été de nettoyer certaines
places (Flavin, Général de Gaulle,) mais l’ensemble
des trottoirs devront être lavés cet automne-hiver.
La place des Anciens Combattants entièrement
refaite vieillit prématurément. (Rouille sur le
Monument aux Morts, plancher en bois dangereux,
bancs se dégradant…). Toutefois, les édifices en
place, les espaces verts et pelouses doivent être
propres et respectés de tous.
D’autres points ont fait l’objet de notre attention comme :
- L’enlèvement de la cuve à goudron à l’embranchement de la Bonde,
- La suppression ou l’enlèvement de certains panneaux de chantier …
Actuellement, nous commençons à réfléchir et préparer notre bourg pour les fêtes de fin d’année
(sapins, illuminations… ).
La commission est ouverte à vos remarques et à vos suggestions.

NUISANCES ET DÉJECTIONS CANINES
Chiens errants et déjections canines sont de
plus en plus constatés dans le centre-ville de
REQUISTA et plus particulièrement sur les
lieux publics tels la Place des Anciens
Combattants ou de la Mairie.
Nous invitons donc les propriétaires ou
possesseurs de chiens à faire preuve de civisme,
à tenir en laisse leurs animaux et ramasser les
déjections canines.
Voici un petit rappel de la législation !
Les déjections canines sont autorisées dans les
seuls caniveaux à l’exception des parties de ces
caniveaux qui se trouvent à l’intérieur des
passages pour piétons.

En dehors des cas précités,
les déjections canines sont
interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics,
les espaces des jeux publics pour enfants et ce
par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien doit
tenir son chien en laisse et il est tenu de procéder
immédiatement par tout moyen approprié au
ramassage des déjections canines sur toute ou
partie du domaine public communal.
En cas de non-respect de l’interdiction,
l’infraction est passible d’une contravention de
1° classe (35 euros).

UN PEU DE CIVISME !!!!!
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COMMISSION GESTION DES SALLES ET COMPLEXES SPORTIFS
La commission a modifié en juillet les tarifs de location de salles.
Les associations disposent de trois gratuités par année civile sur les deux salles, Salle Polyvalente deSansolles et Salle de Spectacles.

1/ FOYER DES AINÉS

ASSOCIATIONS
COMMUNE

HORS COMMUNE

Gratuit

75 €

PARTICULIERS

CAUTION

75 €

160 €

2/ SANSOLLES
COMMUNE

HORS
COMMUNE

OFFICE DE TOURISME – ASSOC. CULTURELLES
HUMANITAIRES ET SCOLAIRES DE REQUISTA –
SYNDICATS ET PARTIS POLITIQUES

Gratuit 3 fois
puis 75 €

75 €

Gratuité permanente

ASSOCIATIONS

PRIVÉ

GROUPEMENTS
PROFESSIONNELS

75 €

75 €

CAUTION

160 €

3/ SALLE DE SPECTACLES
COMMUNE
Utilisateurs

Associations : 3 premières fois
autres séances
Scolaires, CRAC, humanitaires
Privés et professionnels

CCR
Location
Salle

Office

Gratuit
100 €

50 €

Gratuit
200 €

50 €

HORS CCR
Location

Utilisateurs

Salle

Assoc. but non lucratif 150 €

Office

50 €

Culture et Art

Gratuit

Office de Tourisme

Gratuit

Privés

CAUTION (pour tous)

350 €

Salle 1500 €

50 €

Utilisateurs

Location
Salle

Office

Associations

300 €

50 €

Privés

450 €

50 €

Office 250 €

ASSOCIATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES
Les représentants de la commission ont reçu individuellement les responsables des diverses associations
sportives afin d’écouter leurs doléances et évaluer leurs besoins.
Les subventions municipales allouées ont été reconduites pour cette saison.
Le forum des associations a été relancé et a rencontré un fort engouement.
Le lancement du 28° téléthon aura lieu à la Salle
Omnisports de la commune de REQUISTA le 1er
weekend end de décembre.
Au programme, repas, lâché de ballons, retraite
aux flambeaux, feu d’artifice, animations
culturelles et sportives portées par diverses

associations locales au profit de la recherche
pour vaincre les maladies neuromusculaires.
Venez nombreux sans oublier de faire un don pour
aider l’AFM TELETHON à lutter contre ces
maladies !

Les associations de REQUISTA qui souhaitent insérer un article dans les prochains bulletins
municipaux, sont invitées à prendre attache avec la Mairie.
CLUB DES AINÉS
Le Club des Aînés accueille les adhérents à partir de 50
ans. Il propose des rencontres hebdomadaires le jeudi
après-midi de 14 à 17 heures avec jeux de cartes,
belote, rami, domino, scrabble, goûter. Le club organise
des sorties, un voyage d’une semaine et des animations
telles que châtaignes, galette des rois avec spectacle,

quine et repas. Renseignements auprès de la Présidente
Mme RAYNAL au 05 65 74 00 30. Prix de l’adhésion
15€. Une fois par quinzaine, les Aînés se retrouvent
pour danser à partir de 20 heures. Renseignements
auprès de René BONIFACE au 05 65 74 05 69.
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ASSOCIATIONS (suite)
CROXIBI
L’association de poésie « Croxibi »
pr o po s e s o n 2 1 è m e c o nc o ur s
international de poésie dont le règlement se trouve sur le site
« croxibi ». La remise des prix de ce
concours qui a lieu au printemps permet aux poètes, venus de nombreux
départements, de découvrir le site
de
Lincou et de connaître les
richesses du département par le
biais de la poésie.

La présidente Pierrette CHAMPON
recherche de fervents lecteurs afin
de créer un club de lecture et un
prix du livre de REQUISTA lors du
prochain salon du livre qui se tient le
jour de la fête de la brebis. Suite à
la parution du livre « Des vies
parallèles » si des personnes sont
intéressées par l’écriture collective
d’un tome 2, qu’elles se signalent
auprès
de
l’association
croxibi@wanadoo.fr ou au
05 65 67 39 53.

INFOS PRATIQUES
Accueil-Secrétariat de la Mairie
BP n°12 - 12170 REQUISTA
05.65.74.02.39
mairie.requista@wanadoo.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
- M. le Maire Michel CAUSSE :
lundi et jeudi après-midi
- Adjoints : tous les matins de 9h30 à 11h30
*****

Bibliothèque Municipale

ANIMATIONS ET SORTIES A VENIR
CINÉMA : Du lundi au vendredi à 20h30 et le dimanche à 17h00
FOIRE : 2 ème jeudi du mois en matinée
MARCHÉS : Tous les lundis matin Marché Ovin— Mini marché le samedi matin.

Novembre :

Décembre :

9 : Concert, ensemble vocal Fiori Musicali et Julien Joubert
à la Salle de Spectacles à 14h
9 : Dépôt de gerbe par l’Union Nationale des Réservistes de
l’Aveyron, au Monument aux Morts à 11h45
13 : Foire
15 : Conférence « sur le chemin de fer
(ligne Albi/Saint Affrique) » au Foyer des Ainés à 14h30
16 : Commémoration armistice 1918
16 : Randonnée le Chemin des Avalats à Saint Juery.
Départ 13h30 sous la Halle
16 : Marché aux puces sous la Halle de 7h à 13h
22 : Quine de l’Amicale Laïque à la Salle de Spectacles à 21h
26 : Sieste musicale théâtre « Chapi Chapo et les petites
musiques de pluie » Salle de Spectacles de 9h30 à 11h.
Spectacle pour les bébés et leurs parents.
30 : Marché de Noël à la Salle de Spectacles de 9h à 18 h
5 et 6 : Téléthon : diverses animations
6 : Quine de l’A.P.E.L. St Joseph/St Louis à la Salle de
Spectacles à 21h
7 : Chants basques avec le groupe Indira à l’église de l’Hôpital
Bellegarde à 15h
12 : Quine de la Pétanque Réquistanaise à la Salle de
Spectacles
11 : Foire
14 : Concert de l’association La Croche à la salle de Spectacles
Du 13 au 24 : Animation commerciale de Noël
21 : Thé dansant des Quilles à la Salle de Spectacles
21 : Randonnée le Chemin de Combradet. Départ 13h30 sous la
Halle.
27 : Pétanque : Coupe de Noël en triplettes au boulodrome à
14h30

Tous les 3ème dimanches après-midi de chaque mois: randonnées pédestres
organisées par le club rando du Réquistanais (05 65 46 11 79).
Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et n’engagent en aucun cas

12 la responsabilité de l’Office de Tourisme du Réquistanais.

05.65.46.14.76

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

S.I.A.E.P. des Rives du Tarn
05.65.46.11.99
*****

D.D.T. permis

05.65.75.78.05

*****

Trésorerie

05.65.74.02.60
*****

La Poste

05.65.46.16.86
*****

Gendarmerie

05.65.74.58.25

