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A l’occasion de ce dernier bulletin de l’année, je souhaiterais mettre
l’accent sur les équipements réalisés dans notre village, en matière
d’espaces et lieux collectifs favorisant l’accueil, la convivialité et le partage.
- Les aménagements du foyer des aînés et de la salle des fêtes respectant les
politiques d’économie d’énergie offrent aux associations septfontoises un cadre
adapté à leurs activités. Notre cité peut s’enorgueillir d’un tissu associatif aussi
dense que varié, qui constitue une véritable richesse et une source d’animation.
- Après le départ regretté de l’association CITRUS, l’espace Notre Dame fera
l’objet d’aménagements complémentaires en espaces verts. Le jardin pédagogique
« patronné » par le Pôle Enfance Jeunesse et la maisonnette proposeront des
activités pour les plus jeunes et faciliteront les échanges intergénérationnels.
- Ce printemps dernier le quartier des Mourgues a connu quelques modifications
liées à la réalisation d’un rond point dont la vocation est de SECURISER ce
carrefour de diverses voies. Les équipements à venir mettront encore plus en
exergue le caractère champêtre des bords du Daudou et la beauté du lavoir.
- Le conservatoire du Patrimoine dont les travaux seront lancés début 2014 viendra
rappeler la longue et prodigieuse richesse de notre cité chapelière mais aussi
rappeler sur le plan mémoriel qu’une page de l’histoire s’est écrite à Septfonds avec
l’arrivée des communautés espagnoles, juives et polonaises.
La présence conjuguée du Syndicat d’initiative « la vitrine » et de ce conservatoire
Rue des Déportés devrait permettre, avec une signalétique adaptée, la découverte
de notre village et de son patrimoine urbain présentant une architecture à la fois de
maisons et d’ateliers.
- Enfin dans les projets à court terme :
- La crèche trouvera place dans les locaux d’un ancien bâtiment industriel
appartenant à la commune et mis gracieusement à disposition de la Communauté
de Communes du Quercy Caussadais qui en assurera la réalisation et le financement.
L’espace petite enfance facilitera sur le même site les liens parents-enfants.
- La Maison de Santé pluridisciplinaire :
Soucieux d’assurer la permanence des soins de proximité, un projet de
restructuration du Centre Médico-social Place de la Foire Basse, en 4 cabinets
médicaux et paramédicaux est mis à l’étude et confié à l’architecte de la ville.
Tous ces équipements complétant ceux de nos structures scolaires doivent permettre
de répondre aux besoins de chacun et contribuer au développement harmonieux de
notre cité en garantissant une réelle qualité de service.
Je nourris comme vous une ambition pour SEPTFONDS et son AVENIR avec le
souci constant de veiller à votre sécurité et la sécurité de notre territoire.
En cette période de fin d’année, permettez-moi de vous adresser ainsi qu’à vos
proches, mes vœux chaleureux et bien cordiaux de santé, joie et bonheur pour 2014.
Au plaisir de nous retrouver le mardi 7 janvier 2014 à la salle des fêtes pour
partager le verre de l’amitié.
Jacques Tabarly

LE TRAVAIL DES COMMISSIONS
Commission «travaux»
VOIRIE : PROGRAMME 2013
Comme tous les ans, la commune fait un effort en matière de voirie (100 000 € voté au budget 2013).
Les voies suivantes ont été traitées :
Hors agglomération :
- VC n°6 route de Monteils (en partie)			
- VC n°10 chemin de Saintou (en partie)			
- VC n°16 route de la Nauze (Stade)			
- Chemin rural des Grésasses				
- Chemin rural du Camp de Judes

- VC n°7 route de Lavaurette (en partie)
- VC n°11 Alliguières ( la traverse)
- Zone artisanale (Voies interne vers VC n°6)
- Voie Lotissement Falip

En agglomération :
- Rue Notre Dame
- Rue de l’Industrie (en partie)
- La chaussée du giratoire – Rue Dieudonné Costes, VC n°15 et
VC n°4 – a été traitée en enrobé
- La signalisation du giratoire a été renforcée (chevrons)
- La place derrière la mairie a également été traitée en enrobé
- Plusieurs voies ont également fait l’objet de travaux de
réparation ponctuelle (programme dit de Point à temps)
Le tout nouveau rond point du carrefour des Mourgues

La sécurité :
Afin d’améliorer la sécurité routière en agglomération (Avenue Marcel Lacassagne) des panneaux indiquant «Contrôle radar»
ont été installés à l’entrée Nord de la Commune (Caylus) renforcés par des éléments dissuasifs dit «musoirs», implantés en
bord de chaussée.
Pose de deux radars « pédagogiques » :
- un en agglomération sur la traverse
- l’autre à proximité de l’arrêt de bus à « Dardenne »
LES TRAVAUX A VENIR
Programme de voirie prise en charge 2014 :
Les prochaines voies à traiter sont en cours de repérage et de classement par ordre d’urgence.
Elles feront ensuite l’objet d’une estimation en fonction des travaux à mettre en œuvre (travaux lourds – renforcement purges
– travaux ponctuels déflachage - reprise des rives – travaux de point à temps)
La commission des travaux assurera le choix du programme à retenir en 2014.
Le Syndicat Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de Montpezat-Puylaroque
Moins de calcaire dans votre eau du robinet :
Votre syndicat de l’eau, le SIEAMP, lance la construction d’une installation de «décarbonatation» avec filtration complémentaire.
La décarbonatation consiste à retirer une part importante du calcaire contenu dans l’eau potable, prélevée à la source du Cande.
Celle-ci est naturellement très calcaire, mais par ailleurs de très bonne qualité. L’objectif de ce lourd investissement est de
pérenniser le réseau, en évitant les colmatages et la réduction des diamètres de passage de l’eau tant chez vous que dans les
conduites du syndicat.
Le marché est en cours d’attribution pour une réalisation en 18 mois. Le coût de l’eau variera très peu car les économies
antérieures et les subventions assurent le financement de cet investissement.
Un projet d’amélioration du réseau d’assainissement Cours Sadi Carnot est à l’étude.
Il a pour effet de mettre ce réseau en conformité en supprimant les eaux parasitaires qui encombrent le réseau d’eaux usées.
Un pluvial sera donc à réaliser entre la RD 926 et la rue de la République (mairie).
La réfection du réseau d’eau potable sur cette même voirie est envisagée compte tenu de son âge et de la qualité des conduites
existantes. Un dossier a été déposé auprès du Conseil Général pour subvention. Suite à la réponse, la décision de lancement
des travaux sera prise.
La sécurité :
Des ralentisseurs artificiels (coussins berlinois) ont été commandés et seront placés sur les voies les plus circulées et les plus
délicates.
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LES

ASSOCIATIONS PRENNENT LEUR PLUME
« La Paillole de Sept-Fonds »

Voila déjà un an que l’on m’ a élue au poste de Présidente de la Paillole de Sept-Fonts…
Et ce premier bilan m’encourage à continuer encore de plus belle dans cette voie, même si cela m’a demandé une organisation
du tonnerre, des nerfs d’aciers, et une patience à toute épreuve !
Après la réussite du vide grenier du 1er mai sous un soleil exceptionnel, les estivales de la chapellerie ont rencontré un véritable
triomphe : le thème « les années 30 » ont su amener ce petit coté de folie et d’insouciance dont nous avons tant besoin pour
nous laisser étourdir le temps d’un instant sous le soleil de juillet.
L’inauguration de l’exposition, riche en émotions en souvenir de Blandine, nous a permis de découvrir toutes les richesses et
la passion de la mode de cette époque grâce à la magnifique chapeauthèque de Dany Caussinus : un grand merci à elle pour
son engagement et son dévouement dans l’ organisation de cette exposition qui a été ouverte au public jusqu’au 15 aout 2013.
Le véritable succès de ces XXIème estivales n’aurait sans doute pas été aussi formidable sans ceux qui m’ont suivie et
accompagnée (voir supportée !...), sans la superbe participation de la mairie et de ses services techniques, sans nos sponsors
que je remercie chaleureusement, sans toutes ces petites mains bénévoles qui ont permis que cette journée du 14 juillet 2013
soit aujourd’hui un merveilleux souvenir !
Coup de chapeau et un chaleureux merci aux membres de mon équipe qui se sont investis en apportant une collaboration
dynamique dépassant tous mes espoirs.
Sans oublier l’atelier de la Paillole de Sept-Fonts qui s’est étoffé cette année
d’une démonstration du métier de formier : représentant le savoir faire de la
chapellerie septfontoise et permettant aux visiteurs de repartir chapeautés grâce
au stand de vente. Cet atelier itinérant a connu un véritable succès puisque
d’autres sorties sont prévues pour 2014, et avec une mention particulière
puisque la Paillole de Sept-Fonts a chapeauté tous les membres de l’organisation
du concours international de course d’endurance équestre de Nègrepelisse en
Septembre .
Alors, continuons pour 2014, poursuivons cette œuvre pour qu’encore nous
puissions tous ensemble créer des moments de bonheur et de partage, pour que
chacun de nous soit fier de ce qu’il a fait et de son village car Septfonds mérite
d’être connu pour tout ce qu’il regorge d’activités et de manifestations !
Bien sur, toute personne désireuse de partager son temps avec nous sera la
bienvenue : 2014 est bientôt là et déjà, il faut organiser des prochaines
manifestations, avec son lot de surprises…, mais chut…, vous le découvrirez bien à temps.
Toute mon équipe se joint à moi pour vous souhaitez d’heureuses fêtes de fin d’année et au plaisir de se croiser au détour d’une
rue septfontoise.
Isabelle BRABANT
Présidente de la Paillole de Sept-Fonts
06.23.78.56.96
lapaillole@gmail.com

« Le fil à l’aiguille »
FOIRE DES COUTURIÈRES
Le 16 Février 2014 à la salle des fêtes rénovée se trouvera la 7ème foire des Couturières.
Madame Dahan la présidente sera heureuse de vous recevoir de 10h à 18h.
Les exposants sont admis à partir de 7 heures du matin.
Vue l’ampleur des années précédentes il est conseillé de réserver à l’avance au 06.60.26.27.67.
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« Les amis de Septfonds »
Il y a cent ans à Septfonds...
En 1913 le Maire était :
Sylvestre TABARLY
Vendredi 11 juillet 1913
Mise en service de
la ligne de Tramway
CAUSSADE – CAYLUS
avec bal dans la cour de la Gare.
Noël 1913
Inauguration solennelle des vitraux
des « titulaires » de l’Eglise St Blaise
et Ste Catherine.

« Amicale Laïque Septfontoise »
N’oubliez pas les multiples activités de l’ALS :
Randonnées promenades et découvertes, yoga, Tai Chi, Peinture sur soie, Laine, Travaux d’aiguilles, Mosaïque.
Documentation à votre disposition en Mairie et à la Médiathèque.
Les nouvelles mosaïques :

« Les Enfants d’abord »
Cette année, l’association de parents d’élèves a élu un nouveau bureau.
Notre objectif est de contribuer à enrichir la vie dans et autour de l’école à la fois en créant du lien entre les parents, et en
participant activement au financement des différents projets des écoles maternelle et élémentaire.
Nos rendez-vous à suivre :
. Téléthon lâcher de ballons le 6 décembre 2013		
. Bourse aux vêtements le 2 février 2014			
. Pâques le 26 avril 2014					

. Loto le 8 décembre 2013
. Carnaval le 4 avril 2014
. Kermesse fin juin 2014

Nous remercions vivement les habitants de Septfonds pour leur soutien et contribution tout au long de l’année ainsi que la
municipalité pour ses aides.
La Présidente,
Mme CHARLES-DAUNAY - 06.89.38.05.57
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« Le Foyer Septfontois »
Le Foyer Septfontois une association dynamique.
Après un voyage de cinq jours en Ardèche du 9 au 13 septembre, un bal fêtant les octogénaires de l’année au mois d’octobre,
un vide bouquin les 16 et 17 novembre ( une innovation),un loto poule farcie le 28 novembre, le comité directeur du foyer
septfontois a commencé à élaborer le calendrier des activités 2014.
Outre les activités ludiques au Foyer des Aînés en semaine, les bals mensuels tous les 3ème jeudi de chaque mois, le calendrier
suivant a été établi, n’étant pas exhaustif en fonction de circonstances inconnues à ce jour.
Assemblée Générale, le 3 février ouverte à tous (c’est l’occasion pour adhérer ou renouveler son adhésion : montant 15€).
Grand loto, le 23 février à la salle des fêtes, le 27 mars journée animation au foyer (sous réserve), le 24 avril sortie journée en
Dordogne, le 15 mai repas dansant à la salle des fêtes, le 22 mai petit loto avec goûter au foyer, le 19 juin sortie à Villefranche
de Rouergue. Juillet et août arrêt des bals et sorties.
Début septembre, grand voyage, date et lieu à définir en fonction
des proposition du voyagiste.
Le 6 novembre petit loto avec pot-au-feu.
A la lecture de ce calendrier d’activités chacun peut constater la
vie dynamique du foyer septfontois, association où l’entraide, la
solidarité et l’amitié sont démontrées chaque jour.
Même si les adhérents sont pour la grande majorité des retraités, il
n’y a aucune limite d’âge pour adhérer. Si vous vous sentez seule
ou seul, sortez de votre isolement et venez nous rejoindre nous
vous accueilleront avec grand plaisir.

« Association Pierre Nègre »
Une nouvelle association , Association Pierre Nègre «Théâtre Le Florida»
Créée depuis le 4 juin 2013, l’association Pierre Nègre se propose de redonner vie au Théâtre Le Florida dans le cadre de
l’organisation, l’encadrement et la promotion d’activités artistiques et culturelles (théâtre, musique, etc.) de proximité,
intergénérationnelles, accessibles à tous.
Qui était Pierre Nègre ?
Né le 22 juin 1924 à Septfonds et décédé le 08 décembre 1985 à Paris, Pierre Nègre avec Simone Turck, Jacques Duby et
Maurice Sarrazin est le co-fondateur du Grenier de Toulouse dans le grenier des parents de ce dernier.
Le Grenier de Toulouse a tenu un rôle majeur dans l’histoire du théâtre français au XXème siècle. C’est une des plus anciennes
compagnies de France et elle est fière d’appartenir au patrimoine culturel de Toulouse qui deviendra en 1964 le Théâtre Sorano.
Pierre Nègre a tenu le rôle du roi Jean dans la célèbre série Thierry La Fronde dans les années 60 et, summum médiatique de
sa carrière, il a tenu le rôle de Pontmercy dans Les Misérables de Robert Hossein en 1982.
L’Association a voulu rendre un hommage à ce Septfontois, homme de théâtre mais aussi de cinéma, en lui donnant son nom.
Constitution de l’Association :					Membres du conseil d’administration :
. Président : Jean-Marc Labarta					
. Michèle Blagny
. Trésorière : Mireille Goulet					
. Claude Nègre
. Secrétaire : Nicole Mousseault					
. Michel Ronchi
									. Nadine Sinopoli
Depuis Septembre 2013, un rendez-vous mensuel vous est donné au Théâtre Le Florida. Un affichage dans les commerces et
lieux stratégiques de la commune est effectué, ainsi qu’une parution dans la presse locale.
Vous pouvez également trouver toute l’actualité sur internet sur le site www.theatreleflorida.fr
PROCHAINES REPRÉSENTATIONS
SAMEDI 21 DÉCEMBRE À 21 H ET DIMANCHE 22 DÉCEMBRE À 15 H
MUSIQUE : Michel Ronchi chante Jacques Brel. Deux concerts de Noël exceptionnels !
SAMEDI 18 JANVIER 2014 À 21 H
THÉÂTRE : «AMOUR ET CONCERTO» par la Troupe de Bioule (82) LA LUCIOLE.
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« Le Pêcheur septfontois »
Le Pêcheur du Haut Pays de Lère
Puylaroque – Cayriech – St Georges – Septfonds
82 - SEPTFONDS
La société de pêche prépare la saison 2014. Comme l’année
passée 400 kg de truites arc en ciel seront lâchées, réparties sur la
Lère, le lac de Puylaroque et le Daudou. Ces différents lâchers se
feront : pour l’ouverture de la pêche à la truite en mars, pour
pâques en avril et pour le 10 mai, à la journée de la pêche au lac
de Puylaroque. De plus un alevinage en goujons et gardons sera
fait sur la Lère.
Je rappelle à nos amis pêcheurs que l’achat de cartes de pêche à
notre société, nous permet de faire les lâchers de poissons de
l’année. Le Pêcheur du Haut Pays assurera une permanence pour
la vente des cartes le 27 décembre 2013 et les 4, 5, 6 et 7 mars
2014 de 10 h à 12 h au Foyer Septfontois. Une permanence sera tenue également à Puylaroque aux mêmes dates. Si vous le
désirez, vous pouvez acheter directement votre carte par internet en vous recommandant de notre société de pêche. Les gardes
pêche seront présents pour effectuer des contrôles sur les différents secteurs.
En 2014, une première journée de pêche réservée aux enfants de moins de douze ans sera organisée sur le parcours du moulin
d’Alric le mercredi 16 avril. Un atelier « pêche » sera mis en place avec le PEPS où nous interviendrons en mai et juin 2014
en organisant une autre journée de pêche.
Une réunion d’information aura lieu le samedi 18 Janvier au Foyer Septfontois. Notre assemblée générale se tiendra le 25
janvier à la salle de la Citadelle de Puylaroque à 10 h également. Nos adhérents pêcheurs y seront les bienvenus. A bientôt.
									
									Le Président, Claude BASON

« Syndicat d’initiative »
Vitrine de notre village, le syndicat d’initiative est un centre d’information dont la mission est « l’accueil, l’information et la
promotion du tourisme », sur notre village et ses alentours, à destination du public ou visiteurs, allant des simples habitants
locaux aux excursionnistes, et en passant par les touristes.
Ouvert du 1er juillet au 31 août, c’est environ 900 visiteurs qui ont franchi le seuil de notre syndicat d’initiative. Le Conseil
Général attribuant chaque année du personnel saisonnier, cette année Estelle et Laura sont venues renforcer l’équipe de
bénévoles : Éliane, Gilles, Jean-Pierre, Claude, Christine, Nadine et Alain. Ces jeunes demoiselles ont assuré la permanence et
renseigné les touristes avec gentillesse et compétence. Avec leurs charmants sourires, cartes et dépliants en main, elles ont
informé les différentes personnes venues en vacances à Septfonds et ses alentours, en leur indiquant tous les bons coins à visiter.
Cette année le syndicat d’initiative a eu la même fréquentation au mois de juillet que l’an passé, mais une baisse sérieuse
d’environ 30% a été relevée pour le mois d’août. Ce sont en majorité des visiteurs du Tarn-et-Garonne qui ont demandé de la
documentation, auxquels se sont ajoutés en particulier quelques touristes de la Haute-Garonne et du Nord.
Fortes demandes pour les randonnées : Pierre Gauthié, président de l’Amicale Laïque, créateur et organisateur des balades de
l’été appelées «les matinales du jeudi», a su faire découvrir le
patrimoine de la bastide et son caractère précieux. Ces matinales
ont remporté un énorme succès.
Le syndicat d’initiative est une association à but non lucratif du
type « loi 1901 » et collabore étroitement avec la municipalité.
Elle peut avoir pour mission l’animation des loisirs, l’organisation
de fêtes et de manifestations culturelles sur la commune.
L’assemblée générale aura lieu le jeudi 30 janvier 2014 à 20 h 15
au Foyer des Aînés, cours Sadi Carnot. Toute personne désireuse
de se joindre à nous sera la bienvenue.
Alain Herbas, président.
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Laura et Estelle personnel saisonnier

« Racing Club Septfontois »
Hommage
Le R.C.S. vient de vivre un véritable drame : la perte de son président incontournable :
Raphael Sinopoli. Enfant du village revenu dernièrement vivre au pays, « Rati » avait
pris la présidence du club depuis plusieurs saisons. Ancien joueur du R.C.S., très
impliqué dans son action de fédérateur, il était la pierre angulaire du club. Dans un passé
récent, il était le chef de chantier du club-house construit en grande partie sous ses ordres.
Le rugby était sa seconde famille, faite d’amitié et surtout de convivialité. Le sort a voulu
qu’au cours d’un entrainement des Anciens, devant les tribunes, sa vie bascule.
Aujourd’hui plus qu’hier, il nous manque, mais on le sait, il veille sur nous.
Raphael !
Du fond de ta Calabre familiale à ton Tarn et Garonne natal, tu viens sans crier gare de
plonger tout ton monde dans le plus grand désarroi. Qui l’eut crû ! Toi le gaillard,
inébranlable pilier, autant sur un terrain de sport que dans ta famille, boute en train de
tous temps et dans plein de domaines, toi le copain de toujours et de tous, que l’on pense
à jamais immortel, tu viens de nous ramener violemment à la réalité et nous rappeler que
notre présence est fragile et éphémère sur cette vieille terre.
Toi que le combat rugbystique ne rebutait pas, tu viens d’assommer d’un seul coup des centaines d’amis. Car, je te l’assure
c’est un coup de massue que nous venons de prendre sur la tête.
D’abord tous tes copains d’école, de la maternelle au primaire, tes copains de jeunesse se sont retrouvés, hébétés, pour
t’accompagner dans ton dernier voyage. Comme dans un mauvais rêve. Et le plaisir de nous retrouver tous après tant
d’années, était largement anéanti par le chagrin de te voir parti. Crois moi Raphael, personne, personne ne t’avais oublié !
Et puis la vie fait que chacun prend sa direction : collège, lycée, faculté pour certains, apprentissage pour d’autres et travail.
Mais peu importe, les copains d’enfance restent les copains d’enfance. La camaraderie n’a pas de hiérarchie, pas d’étiquette,
pas de grade. Elle ne juge pas, elle excuse tout, elle unie. Et cette unité s’est encore exprimée pour ton départ.
Créateur je disais ! Alors qu’on était plus souvent en culotte courte qu’en pantalon du dimanche et dès la classe finie, on filait
dans les bois de Finelle où tu étais déjà l’architecte en chef pour dresser les cabanes dans les arbres, ces lieux perchés, du
haut desquels on se croyait les maîtres du monde.
Puis plus tard, tu étais le cuisinier en chef des repas champêtres organisés près du dolmen. Tu n’avais pas ton égal pour faire
du feu (déjà !) pour les grillades, allant même jusqu’à monter imprudemment sur la cime des chênes pour récupérer du bois
mort. Rappelle-toi, ça t’as valu un jour une belle chute et un short déchiré au mauvais endroit par une branche. Ce jour là, tu
l’as échappé belle… !
C’était également la période où nous avons fait nos premières armes dans une célèbre discothèque locale. Les premières
rencontres…et pour toi LA rencontre de ta vie.
Enfin, c’est la période durant laquelle tu t’es ancré à jamais dans le rugby car tu as trouvé là toutes les valeurs qui faisaient
ton caractère : amitié, solidarité et surtout amour des autres. Et ces amis là, eux aussi, au-delà du sport, te pleurent comme
on pleure un frère disparu.
Tu as fondé ta propre famille sur les traces de tes parents. Tu as réussi cette unité familiale car « en bon maçon », tu avais des
fondations solides, une éducation rigide mais exemplaire.
Famille d’immigrés, mais ô combien aimée et respectée ! Et ça, tu en a fais ta force.
Tu étais fier de tes origines, de tes parents, de tes sœurs et frères. Tu étais fier de ta famille. A son tour, ta famille peut être
fière de toi.
A cette grande famille dans la peine, nous présentons, tous unis, nos plus sincères condoléances. Soyez assurés de toute notre
sympathie devant ce deuil cruel qui vous frappe. Nous nous associons à votre chagrin et vous envoyons toute notre amitié.
A toi, Raphael, nous adressons un dernier au revoir.
Repose en paix
Le bureau, ton club, tes amis.
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« Association Marcel Miquel »
Où en est le projet de restauration de l’ORGUE
de l’église Saint-Blaise ?
		
Chers (es) amis (es),
Au moment où vous lirez cet article, l’Orgue de l’église
Saint-Blaise de Septfonds aura été transporté chez le facteur
d’orgues Sébastien Rébé, « Les Orgues du Causse » à
Villeneuve d’Aveyron, pour y être restauré. Le transport a été
effectué lors du week-end des 9 et 10 novembre.		
						
Le temps nécessaire à cette rénovation sera d’environ 9 mois.
Ce délai nous laisse envisager la réinstallation de l’instrument
dans l’église vers le milieu de l’été 2014 et son inauguration
le dernier dimanche de Septembre de cette même année pour
clôturer les Journées du Pèlerinage de Notre-Dame par un
concert grandiose, solennel et… gratuit.			
			
Si nous sommes aussi confiants sur ce calendrier ambitieux,
c’est grâce à vous ! En effet, c’est par votre soutien et votre
générosité, principalement à travers le parrainage des tuyaux,
que nous avons pu, déjà, réunir les deux tiers de la somme
nécessaire. Mais aussi grâce à la Municipalité qui nous a
attribué une subvention exceptionnelle de 2500 €. Soyez-en
toutes et tous remerciés !					
				
L’AMM dispose à présent de 17000 € sur les 26000 ( la TVA
s’est rajoutée entre temps) dont elle a besoin pour mener le
projet à son terme. Il reste donc encore 9000 € à recueillir.
				
Déjà 546 tuyaux ont été parrainés sur les 800 que contient
l’orgue. Plus que 254 à pourvoir et nous arriverons presque au
bout de la somme. A cet effet, si vous souhaitez parrainer

davantage de tuyaux, cette année ou l’année
prochaine, ou devenir parrain d’un ou plusieurs, nous vous
rappelons, par les informations ci-dessous, les modalités du
parrainage.
PARRAINAGE
1 TUYAU		
3 TUYAUX		
10 TUYAUX		
1 JEU COMPLET*

MONTANT
20 €
50 €
150 €
700 €

* 1 jeu complet comporte 50 tuyaux.
L’orgue contient un total de 16 jeux soit 800 tuyaux.
Tous les versements devront être effectués par chèque à
l’ordre de : « Association Marcel Miquel»
Nous remercions par anticipation tous les futurs parrains qui
voudront soutenir le projet. Une plaque de remerciements, sur
laquelle figureront les noms des donateurs qui le souhaiteront,
sera scellée à côté de l’orgue. Comme pour les autres dons et
cotisations versés à l’AMM, un reçu fiscal sera délivré pour
déduction à hauteur de 66% de l’impôt sur le revenu.
							
		
Gérald Jazédé, Président de l’AMM.
- Adresse postale : 10, cours Alsace 82240 Septfonds
- Adresse courriel : a.marcelmiquel@gmail.com
- Site internet : www.septfonds.com (rubrique associations)
- Facebook : page consultable par tout un chacun
		

INFOS GÉNÉRALES
INFORMATION COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Dans le cadre du projet de centre aquatique intercommunal, la Communauté de
communes du Quercy Caussadais lance un concours afin de lui donner un nom.
Ce nom doit permettre d’identifier ce nouvel équipement, de participer à sa
promotion et d’en véhiculer une image valorisante.
Ce jeu-concours initié par la Communauté de Communes du Quercy Caussadais
est ouvert à tous les habitants du territoire intercommunal.
Pour y participer, il suffit d’adresser vos propositions à la Communauté de
communes, en précisant votre nom, prénom, âge et adresse.
Les propositions seront examinées par un jury.
Le gagnant se verra offrir un an d’abonnement au futur Centre aquatique.
Envoyez vos propositions à :
Communauté de communes du Quercy Caussadais
264 , route de Treilhou
52300 CAUSSADE
Tél : 05 63 93 28 66
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Association Marcel Miquel.

INFOS GÉNÉRALES

		

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES

Elections 2014 :
- Municipales, les dimanches 23 et 30 mars 2014
- Européennes, le dimanche 25 mai 2014
>>> Pensez à vous faire inscrire sur les listes électorales avant le 1er janvier 2014.
Sont concernés : les nouveaux arrivants, ainsi que les jeunes gens et jeunes filles ayant
atteint ou atteignant l’âge de 18 ans d’ici le 28 février 2014.
Les élections Départementales et Régionales sont reportées à 2015.

		ÉLECTIONS

Les prochaines élections municipales se dérouleront les DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014.
Pour les communes de plus de 1 000 habitants, les conseillers municipaux seront élus au scrutin proportionnel, de liste, à
deux tours avec prime majoritaire accordée à la liste arrivant en tête (art. L260s. du code électoral).

TRES IMPORTANT :
Ces listes ne devront pas être modifiées.
Il n’est plus possible de rayer des noms ou d’en rajouter, sous peine de nullité.
On vote liste entière, pas de signe ou de marque supplémentaire.
DEROULEMENT DU VOTE
Pour Septfonds, les listes de candidats seront composées de 19 membres, les listes doivent être complètes, composées d’autant
de femmes que d’hommes, avec alternance obligatoire une femme/un homme.
Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue (50% des suffrages exprimés plus un), reçoit un nombre de sièges
égal à la moitié des sièges à pourvoir (soit 10 pour Septfonds). Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle
à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés.
		

Exemple 1 :
			

1ére liste 55%
2éme liste 45%

: 10 + 9 X 55% = 15 sièges.
: 9 X 45% = 4 sièges.

		

Exemple 2 :
			

1ére liste 90%
2éme liste 10

: 10 + 9 X 90% = 18 sièges.
: 9 X 10% = 1 siège.

Lors d’un éventuel second tour, seules les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages sont autorisées à se maintenir. La
répartition des sièges se fait alors comme lors du premier tour.

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des
candidats au conseil municipal dont elle est issue.
Elle comporte 5 candidats pour Septfonds. Ils figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des
candidats au conseil municipal. Cette liste est composée alternativement de candidats de chaque sexe.
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MARCHÉ À SEPTFONDS
Depuis mercredi 2 octobre 2013, le marché est revenu définitivement
place Pétronille Cantecor.
Le marché avait été déplacé place de la salle des fêtes, pour une période d’essai, à la
demande des commerçants.
A l’issue de cette période qui a duré 9 mois, le Conseil Municipal réuni le 20 septembre 2013
a considéré que le retour place Pétronille Cantecor s’imposait, dans un souci d’assurer la
vitalité du centre bourg.
Plusieurs raisons à cela :
• L’unanimité des commerçants n’a pas été obtenue pour ce déplacement.
• De nombreuses personnes sont venues faire savoir en Mairie que la place de la salle des
fêtes était trop éloignée et la traversée de l’avenue Lacassagne difficile.
• Il n’a pas été constaté, par la clientèle, d’augmentation sensible de la fréquentation du marché pendant ces 9 mois.
• La place P. Cantecor est aménagée de coffrets de raccordement électrique, ce qui n’est pas le cas sur la place de la salle des
fêtes.
Souhaitons maintenant que notre marché retrouve sa pleine activité et que la clientèle, satisfaite de ce retour, lui reste fidèle.

N’oubliez pas... le mercredi, c’est marché place Pétronille Cantecor !
Nuisances lumineuses des bâtiments non résidentiels.
Faisant référence à un arrêté du ministère de l’Ecologie en date du 25 janvier 2013, le Préfet de Tarn-et-Garonne
rappelle les nouvelles dispositions sur l’éclairage nocturne.
Ainsi, à partir du 1er juillet 2013, vitrines et façades de bâtiments doivent supprimer leur éclairage inutile la nuit. Cette mesure
permettra une économie annuelle d’électricité équivalente à la consommation de 750 000 ménages, soit 200 millions d’euros
et évitera le rejet de 250 000 tonnes de CO2 chaque année.
En pratique, la nouvelle réglementation précise que :
• Les vitrines des magasins de commerce ou d’exposition doivent être éteintes entre 1 h et 7 h du matin, ou une heure après la
fermeture lorsque l’activité se poursuit après une heure.
• Les éclairages intérieurs des locaux professionnels doivent être éteints une heure après la fin de l’occupation des locaux.
• Les façades des bâtiments doivent seulement être éclairées à compter du coucher du soleil et au plus tard jusqu’à 1 h du matin.

Covoiturons en Pays Midi-Quercy !
Le Pays Midi-Quercy rejoint la plate-forme de covoiturage du Grand Montauban.
Vous allez travailler en voiture ? Votre voiture vous coûte trop cher ? Avez-vous pensé au covoiturage ?
Le budget « déplacement » des ménages ne cesse d’augmenter et constitue le 2ème poste de dépenses des ménages, après le
logement. Par exemple, un salarié qui réside à 20 kilomètres de son travail dépense au minimum 4000€ par an pour ses
déplacements. De plus, sur notre territoire, les déplacements domicile-travail sur les axes Caussade/Montauban (D820) et
Montricoux/Montauban (D115) sont très nombreux et la voiture personnelle est de loin le mode de déplacement dominant.
C’est pourquoi, le Grand Montauban et le Pays Midi-Quercy ont décidé d’unir leurs efforts pour faire reculer la voiture
individuelle et permettre à leurs habitants de maîtriser leur budget « transport ».
Un espace dédié au Pays Midi Quercy a donc été créé sur le site internet de covoiturage du Grand Montauban. Il vous permet de
trouver des covoitureurs pour tous vos déplacements au départ ou à destination des communes du Pays Midi Quercy.
N’attendez plus et inscrivez-vous vite sur le site Internet de covoiturage à l’adresse suivante :
http://www.covoiturage-grand-montauban.com/vers/paysmidiquercy.
Cela ne vous engage à rien ! Cela vous permet juste de voir si des personnes font le même trajet que vous sur les mêmes créneaux
horaires. Libre à vous ensuite, d’essayer une première fois et de continuer un ou plusieurs jours par semaine si tout se passe
bien… Sachez que plus de 2 personnes sur 3 qui testent le covoiturage continuent ensuite plusieurs fois par semaine.
Plus il y aura d’inscrits, plus il y aura de covoitureurs potentiels et de trajets possibles !
Si je ne dispose pas de véhicule, je peux aussi m’inscrire. Il me suffit de préciser que je suis passager lors de mon inscription.
Pour plus d’informations : Sophie Filhol – Chargée de mission Energie-Climat – Pays Midi-Quercy
pcet-pmq@info82.com / 05 63 24 60 64.
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