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Chers administrés
Un nouveau bulletin municipal vous est proposé.
Il contient des informations présentées volontairement d’une manière synthétique pour en faciliter la lecture.
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Dans les jours à venir, Réquista sera le théâtre de plusieurs évènements importants pour notre ville. Les 19 et 20 septembre vous sera proposée
« les Agri folies », manifestation à la fois culturelle et festive organisée
par le syndicat des jeunes agriculteurs et qui se veut une vitrine de la ruralité de notre territoire. Ce week-end auront lieu d’autres manifestations
(brocante, vide-grenier, 30ème anniversaire de l’Auto Rétro, concours départemental de pêche à Lincou)
Les 2, 3 et 4 octobre nous accueilleront la finale du championnat du monde
d’enduro 2015 organisée par l’association « Réquista Moto Sport ». Cet évènement sportif de dimension mondiale permettra de mettre sur le devant de
la scène notre ville pendant ces 3 jours. Les bénéfices escomptés devraient
largement compenser les contraintes imposées. Je tiens à souligner l’énorme
travail d’organisation effectué par les bénévoles de cette association et à les
remercier très chaleureusement.
Je voudrais avant de terminer souligner toute l’importance que la municipalité accorde à la communication .A cet effet nous avons réactivé le site internet « requista dialogue action » qui se veut le site d’information de la majorité municipale enrichi d’une possibilité de forum vous permettant de vous exprimer.
Je ne doute pas de l’intérêt que vous porterez à ce moyen de communication.
Avec la volonté d’être à votre service.

P 10 : Animations et Sorties Infos pratiques

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

FINALE DU CHAMPIONNAT DU MONDE D’ENDURO 2015
Réquista a le privilège cette année d'accueillir la finale du championnat du monde d'enduro 2015, qui
se déroulera du vendredi 2 au dimanche 4 octobre.
L'organisation de cet événement est assurée par le

Les

"Réquista Moto Sport", composé d’une équipe dynamique et volontaire de bénévoles. Le moto club a déjà
à son actif une dizaine d'enduro de ligue, six participations à " l'Aveyronnaise Classic ", puis a organisé
par deux fois un championnat de France. Voici maintenant l’apothéose avec cette finale du championnat du
monde.
Le programme de ce week-end débutera par la mise
en place du paddock des 100 meilleurs pilotes mondiaux de plus de 10 de nationalités différentes, sur
les places François Fabié ainsi que sur la place de La
Poste.

lieux, propices aux passages des pilotes ainsi que les 3
spéciales, seront signalés par fléchages, et des zones
de stationnement seront prévues pour recevoir sur
les 3 jours environs 30 à 40 000 personnes (chiffres
basés sur la finale qui s'est déroulée à Brioude en
2014)
Plus de 400 bénévoles assureront le bon déroulement
du week-end et permettront la restauration du public.
La sécurité sera assurée par 9 vigiles, 4 médecins et
3 postes de secours encadrés par plus de 16 personnes.

Le vendredi, de 8 h à 15 h, seront effectués les contrôles techniques et administratifs des motos à la
salle de spectacles.
Ce même jour, à partir de 19 h, sur le terrain d'auto
L’équipe technique sera mobilisée pour assurer la locross, modifié spécialement par le moto club pour
gistique et la propreté de la commune.
l'occasion, aura lieu une spéciale " super test " en semi nocturne qui, en général, attire une foule d'amateurs très nombreux du fait du spectacle.
Les samedis et dimanches se déroulera la course. Les
premiers départs seront donnés à 8h30 et la remise
des prix vers 17h00. Sur la journée, une boucle de 40
km avec 3 secteurs de spéciales chronométrées sera
effectuée par chaque pilote, et ce, 3 fois.

Pour faciliter le bon déroulement de l'épreuve, un
plan de circulation sera mis en place. Nous vous remercions d'avance pour votre implication, le respect
de fonctionnement de celui-ci, et espérons votre compréhension quant à la gêne occasionnée.
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Les Rencontres de Réquista les 19 et 20 septembre 2015
30éme Anniversaire
Organisées par l’Auto Rétro Aveyronnais Association départementale régie par la loi du 1er juillet 1901 qui regroupe les possesseurs de véhicules anciens et de collections.
La première édition, a eu lieu il y a trente ans, elle avait pour
but de créer à Réquista un regroupement dédié à la voiture de
collection de type sportif. Cette rencontre devait permettre
de nous retrouver, afin de partager notre passion pour ce
genre de véhicules, et de découvrir à travers un circuit touristique les routes et les sites des environs. Ce sont douze
voitures qui ont fait briller leurs chromes dans les rues
de la bourgade, douze véhicules venant
pour
moitié
de
l’Aveyron, et de la région Toulousaine. Au cours des années,
très rapidement de nouveaux équipages se sont joint à nous, venant de plus en plus loin, ce qui nous a
obligé de
mieux organiser et de structurer cette manifestation.
Les Rencontres de Réquista maintenant se déroulent sur deux jours :
La foire à la Brocante, et la Bourse d’Echange de pièces mécaniques anciennes, regroupent plus
de quatre cents exposants, antiquaires, brocanteurs professionnels ainsi qu’amateurs et particuliers, qui envahissent durant quarante huit heures les rues de la ville. Notre objectif n’est
pas de limiter le nombre de place mais au contraire
de continuer à développer cette activité afin de proposer aux visiteurs d’agréables moments de chine.
L’accès au public est entièrement gratuit, l’emplacement pour les exposants est fixé forfaitairement
cette année à 5 € pour les deux jours, la fréquentation par le public est importante et le nombre de visiteurs peut être estimé à plus de deux mille personnes durant les deux jours.

Le samedi est consacré à la voiture et à la moto. Depuis
2006 nous avons souhaité compléter l’animation de cette journée par un rassemblement de motos et plus particulièrement d’Harley Davidson et de Custom. Les motos anciennes sont également présentes et leur nombre augmente d’année en année. Au travers de cela le but de cette
journée est de faire découvrir Réquista à tous les amateurs de belles mécaniques.
Le dimanche est la journée dédiée à la voiture et la moto anciennes de collection, ce rassemblement réunit plus de cent cinquante voitures et près de soixante motos. La journée permet aux
équipages de se rencontrer, de partager un repas en
commun, de participer à une promenade touristique, et
de pouvoir rechercher la pièce mécanique manquante
pour les restaurations. Cette journée se veut un rendezvous convivial des collectionneurs de nos régions et de
tous les amateurs de belles mécaniques.

Répour
la
venir

quista est devenu en quelques années une grande fête
le collectionneur en tout genre. L’animation des rues et
mini fête foraine, laisse entrevoir avec nostalgie le soudes grandes fêtes de septembre. Notre association en
étroite collaboration avec la municipalité de Réquista, et
d’autres partenaires a pour objectif principal de faire
vivre intensément notre bourgade durant deux jours, et de faire venir un public important dans notre
petit coin de l’Aveyron.
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COMMISSION DES JEUNES
INAUGURATION DU SKATE-PARK

lité a procédé à l’inauguration du skate-park et des
aires de jeux sur le site de « La Plaine des Sports »
en présence des élus, des autorités et des différents partenaires de ces projets .

A
cette occasion, des démonstrations de BMX, skate et rollers
ont été proposées à nos jeunes
Réquistanais

Nous rappelons que les équipements de sécurité (casque, gants,
Le Samedi 6 Juin 2015, la municipa- coudières, genouillères) sont obligatoires sur le skate-park .
AIRES DE JEUX

Fin juin 2015, les travaux de réfection de l’aire de jeux du jardin public
se sont terminés avec la pose de nouveaux modules de jeux sécurisés.
Ainsi deux nouvelles aires de jeux sont disponibles sur les sites de
«la Salle de Spectacles » et de « la Plaine des Sports ».

MULTISPORTS
Début du mois de Juillet 2015, la municipalité a réceptionné le
terrain multisports et sa piste d’athlétisme situés à « La Plaine des
Sports ». Sur ce nouveau complexe, les jeunes, les associations et les
écoles peuvent dorénavant s’adonner à diverses activités physiques.
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COMMISSION SPORTS
TOUR DE FRANCE

emprunté les routes de l’Aveyron et traversé plus
particulièrement notre agglomération.

Si la
télévision ne
s’est
pas trop attardée
sur notre commune, (La chute d’un coureur leader d’équipe survenue peu de temps avant le
passage à Réquista a monopolisé les commentaires
des journalistes sportifs) il faut noter, que pour
cette occasion, diverses initiatives et animations
avaient été mises en place.

Le vendredi 17 juillet 2015 , lors de l’étape
RODEZ-MURET, les coureurs du Tour de France ont
SALLE DES SPORTS
Fin juin 2015,des travaux de réfections du
traçage au sol des différents terrains ont été
réalisés.
De nombreux tracés ont été implantés ou
modifiés (badminton, basket,...)

TERRAINS ROBERT FOURNIER – LA FONTBLANCHE
Courant mai 2015, des travaux de réflexion ont
été réalisés sur les deux stades en vue de renforcer la sécurité.
En raison de la vétusté et de la dangerosité des
pare-ballons existants, de nouveaux équipements
répondant aux normes ont été installés
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COMMISSION CIRCULATION - STATIONNEMENT - SECURITE
NOUVELLE SIGNALISATION ROUTIERE

Certaines intersections dans l’agglomération, dépourvues de signalisations, ont été
renforcées avec l’implantation de panneaux
Stop ou Cédez le Passage (Avenue de Rodez, rue Alexis Carcenac, rue La Lande, rue
de La Plaine….)

La municipalité a débuté la mise en place de
la signalisation pour les nouvelles appellations de rues. Après informations des riverains de la « Rue de la Plaine », des plaques
et des numéros de rues ont été posés par
les services techniques.

Soucieux de renforcer la sécurité de la circulation en agglomération, la municipalité a
créé une zone 30 km/h avec ralentisseurs
sur le Boulevard Vicomte de Cadars.
Devant l’intensité croissante de la circulation sur ce tour de ville, cette limitation de
vitesse permettra une meilleure sécurisation des bâtiments administratifs et des
habitations bordant ce boulevard.

A Lincou, sur le chemin bordant le Tarn, des panneaux signalant le danger de chutes de
pierres ont été implantés.
Au niveau de la piscine et du camping + chalets, une zone 30 Km/h va être créée. La pose
des ralentisseurs et de la signalisation appropriée est dans l’attente de l’aval des organismes compétents.

Les usagers de la route peuvent retrouver des informations concernant la sécurité routière sur le site:
http://www.securite-routiere.gouv.fr;
vérifier le solde de points restant sur leur permis: http://www.telepointspermis.fr
et accéder à la liste des points de contrôle technique des environs :
http://www.controletechniqueonline.com/controle-technique-requista_v5191.html
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Radars Pédagogiques.
Suite à la mise en place de 2 radars pédagogiques sur les axes
routiers de la commune, un premier rapport sur la vitesse
moyenne des automobilistes laisse apparaître, pour un grand
nombre d'entre eux, un certain respect de leur limitation de vitesse aux entrées de l’agglomération.
L’affichage de la vitesse et du message de sensibilisation sur
les panneaux du radar ont contribué à la diminution de la vitesse
moyenne. Un petit nombre d’automobilistes n’étant pas respectueux des limitations exigées, les radars enregistrant dans les
deux sens de circulation et par créneaux horaires, une carte des
infractions été établie et communiquée aux services de gendarmerie, qui procèderont à des contrôles qui ne seront plus pédagogiques mais répressifs.
La sécurité de tous étant une priorité de la municipalité, les radars seront mis en place, tour à tour, sur
d’autres points d’étude afin d’enrailler la vitesse excessive de quelques utilisateurs de nos routes.

COMMISSION DES ÉCOLES
Pendant les vacances estivales, divers travaux de réfection de
peinture ont été réalisés au sein du groupe scolaire (classes,
couloirs, WC…)
Un contrôle de sécurité des aires de jeux et des équipements
sportifs de l’école maternelle et primaire a été réalisé par une
société agréée.
Devant le rapport alarmiste signalant que les 2/3 de ces équipements s’avéraient dangereux, la municipalité a décidé dans
l’urgence de les retirer pour la sécurité des élèves.
A ce jour des devis ont été demandés afin d’effectuer
leur remplacement le plus tôt possible.

Parallèlement, Les services techniques ont procédé au remplacement des panneaux de basket et ont
sécurisé quelques aires de jeux en y ajoutant gravillon ou terre végétale. En concertation avec les responsables du groupe scolaire et les parents d’élèves, la municipalité déterminera pour 2016, les besoins en
équipements de jeux et sportifs en fonction d’un budget déterminé à l’avance.
A partir de la rentrée, un agent communal supplémentaire sera affecté à la surveillance de la cantine et de la cour, entre 11h30 et 13h00
L’organisation des rythmes scolaires est en cours pour l’année 2016 .Un PEDT (Plan Educatif De
Territoire) est en voie de validation par les services compétents de la préfecture.
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COMMISSION TRAVAUX—VOIRIE
AMENAGEMENT DE LA PLAINE DES SPORTS
Après la réalisation de l’aire de parking de
l’Avenue de la Fontblanche, qui sera goudronnée
avant la fin de l’année, deux toilettes provisoires
ont été installées.
Au cours du premier semestre 2016, la municipalité
investira dans des toilettes publiques.

tante augmentation, un point
d’eau a été également créé.

La fréquentation de ce site étant en
cons-

Les services techniques ont procédé à la réfection
des chemins en y posant un nouveau gravillon.
Quant à l’accès au nouveau complexe multisports,
il ne sera réhabilité qu’en 2016, après les
travaux de réalisation d’un court de tennis qui
clôturera l’aménagement de ce site.
De nouveaux végétaux et arbres seront
également plantés au cours de l’automne.

BÂTIMENTS
Quant à la réfection de la toiture du boulodrome,
un appel d’offres a été lancé et les travaux devraient
se réaliser pour la fin de l’année 2015

VOIRIE
A l’ occasion du
passage du Tour de
France, le Conseil
Départemental a
procédé à la réfection de la RD 903.
Un nouvel enrobé a
été posé sur l’Avenue d’Albi, offrant désormais une agréable entrée d’agglomération.
Quant à la réfection prévue de la voirie pour
cette année (Rues et routes sur la commune),
elle débutera au cours de l’automne.

connu un violent orage accompagné de
fortes pluies.
Nous avons pu constater les limites
du réseau pluviale de la commune et
plus particulièrement dans l’agglomération.
Il est donc nécessaire d’étudier un
nouveau plan d’évacuation des eaux
pluviales afin de remédier à ces inondations. Ce programme sera inscrit
au budget 2016 afin que les travaux
puissent se réaliser le plus rapidement possible

ASSAINISSEMENT
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Au cours du mois d’août, nous avons
subi les caprices du temps et avons

Avenue de l’Europe

COMMISSION EMBELLISSEMENT PROPRETE BOURG ET VILLAGES
FLEURISSEMENT DU BOURG ET VILLAGES
Malgré un été très chaud et même caniculaire, les
rues et places du bourg et villages de Réquista
ont pris des couleurs vives et chatoyantes avec
ses jardinières et suspentes bien fleuries.

AMENAGEMENT ESPACES VERTS

Le Rond-Point de l’avenue de Rodez s’est vu installer des sculptures artisanales en fer de récupération fabriquées par Mr Christophe DELEUZE
de REQUISTA.
Ces sculptures, représentant des moutons, des
agneaux, un chien et leur berger, sont le clin
d’œil et l’image de notre production phare locale.
Elles ont été réalisées en matériau essentiellement récupéré dans les fermes environnantes
véritable symbole du travail de nos éleveurs.

2015, jour de la fête de la brebis, en présence
des élus, des organisations de cette fête et des
jeunes agriculteurs

L’inauguration de cet ensemble a eu lieu le 7 juin
PROJETS
De gros travaux au centre bourg vont voir le jour, notamment avec la construction de la Maison
de Santé pluridisciplinaire, l’aménagement de l’espace St Joseph avec la démolition des bâtiments existants ainsi que la maison du Juge. De nouveaux espaces seront aménagés en intégrant
un immeuble résidentiel, parkings et espaces verts.
La rentrée arrive à grands pas pour tous et les travaux d’entretien et d’embellissement vont se
poursuivre.

Pour diminuer les nuisances et renforcer la sécurité dans notre ville
chacun peut apporter sa pierre à l’édifice

RESPECT ET CIVISME SONT LES MAITRES MOTS
Vos idées sont toujours les bienvenues !!!!
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INFOS PRATIQUES
ANIMATIONS ET SORTIES A VENIR
Suite au succès remporté l'année
dernière, L'Union des Commerçants et des Artisans de Réquista
( UCAR ) vous propose de nouveau
une soirée spectacle mais dans un
genre tout à fait différent. Après
la " dame au chapeau et ses Miss
Prestige" c'est une soirée cabaret
où la femme, ronde cette fois-ci,
est à l'honneur. Une troupe venue
de Toulouse, les " Sweety Ladies ",
composée de 8 danseuses, une meneuse de revue ainsi qu'un artiste
transformiste, viendra rythmer
cette soirée haute en couleur. Ils
vous présenteront leur show le samedi 10 Octobre à 21h00 à la salle
de spectacle, le billet d'entrée est
de 10.00 € sur réservation. Vous
pourrez vous procurer vos tickets

très prochainement à " La Maison
des Commerçants et des Artisans
" 1 rue abbé Bouzat à Réquista
05.65.42.30.26, à " l'office de
tourisme " ou chez vos commerçants. Suite au spectacle, les portent s'ouvriront et toute personne désirant se joindre au public
pour une soirée dansante animée
par DiscoStar sera la bienvenue.
( entrée gratuite )
Nous vous attendons nombreux
afin que ces soirées spectacles
perdurent et animent notre canton.

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.

Septembre : 2 : Concours de Chevaux de Trait à 14h00 sous la halle de la poste.
2 au 30 : à l’office de tourisme, exposition de Robert BELMON
11,12 et 13 : Lebous : Fête votive : repas, pétanque, randonnée, bal, bodéga,
thé dansant
12 : Forum des Associations à la salle de spectacles, toute la journée
13 : Randonnée cyclotourisme « la Réquistanaise » 70 ou 90 km. Départ 8h30 Sansolles.
13 : concert de la chorale « Au Fil des Chants » à l’église de Lincou 14h30.
Du 18 au 30 : Exposition « Les Métiers d’autrefois » - Bibliothèque
19 et 20 : Brocante, vide-grenier, exposition véhicules anciens - Centre ville
19 et 20 : Agrifolies : concours et présentations de bêtes, matériel, conférences, soirée
disco, repas, marché de pays
20: Journées du Patrimoine. Rullac-Saint-Cirq, église de Lagarde, Moulin de Roupeyrac et
randonnée à Cantobre 20km départ à 8h00 sous la halle de la poste.
20 : Finale Départementale de la Pêche au coup à Lincou à 10h30.
26 : Après-midi littéraire à 15h à la salle des aînés avec Florence CLERFEUILLE.
27 : « Terroirs et paysages », avec marché, restauration le midi, atelier cuisine à la salle
de spectacles de Réquista toute la journée
Octobre :3 et 4 : Finale du mondial d’enduro - terrain Auto-cross
10: soirée cabaret organisée par l’UCAR 21h00 à la salle de spectacle. Sur réservation.
17 : Quine de l’Amicale des Sapeurs Pompiers - Salle de Spectacles
18 : Marché aux puces, vide grenier - de 7h à 13h - Halle Couverte
Randonnée au Monseigne, départ 13h00 sous la halle de la poste.
24 : Concours de pétanque en Triplettes Mixtes à 14h30 au boulodrome
Julien Coeurveillé
25: Quine de la résidence J-B DELFAU à la salle de Sansolles à 14h30
Novembre: 3 au 28: à l’office de tourisme, exposition de Maria GALLO
15 : randonnée au Moulin de Gary à Naucelle, départ 13h30 sous la halle de la poste
15 : Marché aux puces, vide grenier - de 7h à 13h - Halle Couverte
21 et 22 : Expo vente au profit de l’A.C.I.M de 9h à 18h à la salle des Aînés.

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

05.65.46.14.76
Mardi: 10h à 12h
Mercredi : 10h à 12h et 14h30 à 18h30
Vendredi : 15h à 18h
Samedi : 10h à 12h et 15h à 17h
Les jeudi de foire: 9h à 13h

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
*****

Office de Tourisme du
Réquistanais
05.65.46.11.79
info.requista@roquefort.com
www.ot-réquistanais.com

Décembre: 13: à 15h Concert de Gospel avec le Groupe Soulshine Voice lieu à préciser.
20: randonnée à Cagnac-les-Mines, départ 13h30 sous la halle de la poste.
26 : Concours de Pétanque à 14h30 au boulodrome Julien Coeurveillé . Réservé aux
joueurs classés « Promotion ». Tarif:15€
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 la responsabilité de l’Office de Tourisme du
Réquistanais.

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

D.D.T. permis
Trésorerie
La Poste

*****

05.65.74.02.60

*****
*****

Gendarmerie
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05.65.75.78.05

05.65.46.16.86

05.65.74.58.25

