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 Mai 2008: fin de la 1ère tranche des
logements "DECALUX".

MAIRIE DE SEPTFONDS
rue de la République
82240 Septfonds
Tél. : 05-63-64-90-27
Fax : 05-63-64-90-42
e-mail : mairie-septfonds@info82.com
Ouverture des bureaux :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 16h et le samedi de 9h à12h.
Fermé le samedi matin
des mois de juillet et août.
________________________________
HORAIRES DECHETTERIE
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

: 9h -12h
: 14h -17h
: 10h -12h
: 14h -17h
: 10h - 12h et 14h - 17h

En ce mois de mars, vous avez massivement manifesté votre confiance à
notre équipe et nous avons tenu, le 8 avril, à vous témoigner toute notre
gratitude. Merci là encore d’avoir été si nombreux à ce rendez-vous convivial.
Une période électorale donne toujours lieu à des échanges, à des demandes plus
pressantes car des attentes existent dans différents domaines. Tout cela s’est
déroulé dans la plus grande sérénité et dans un climat d’écoute et d’attention
réciproques. C’est bien cela l’esprit de la démocratie…
La période de rodage n’a pas été longue et la nouvelle équipe déjà constituée est
entrée immédiatement en action. Le bureau municipal reste identique et les
commissions dont vous trouverez la constitution dans les pages qui suivent vous
montrent, s’il en était besoin, l’intégration des jeunes et nouveaux membres de
l’équipe qui apporteront leur compétence et leur dynamisme.
Le budget 2008, voté au lendemain des élections, sans augmentation des
impôts, prend en compte l’effort d’entretien courant du village, ses voies et
abords ainsi que son embellissement. Au niveau de l’investissement, nous
poursuivons la deuxième tranche de la restructuration des écoles avec la
réalisation de l’école maternelle (4 classes + salle d’activités), l’aménagement
de l’aire Notre-Dame, la restauration de l’Eglise de Lalande, le Camp de
Judes et l’amélioration de l’éclairage public.
Notre Conseil a pris une part active dans la réalisation par Tarn-et-Garonne
Habitat des logements sociaux de la rue de Strasbourg dont la mise en service
sera effective dès le mois de juin. Ils permettront ainsi à des familles aux revenus
modestes de se loger dans de bonnes conditions et offriront aux aînés sécurité et
confort dans des appartements très accessibles et en centre bourg.
Tout cela contribue à la revitalisation et à l’animation de notre village dont la
population passe le cap des 2000 habitants avec un rajeunissement plus que
notoire.
Je souhaiterais par ce premier bulletin de la nouvelle mandature, renouveler
mon souhait de voir prises en compte dans notre petit village, les règles
essentielles à toute vie collective :
- le respect de l’intérêt général,
- le respect de l’autre.
Tout cela est bien connu, mais une application stricte au quotidien nous
permettrait d’éviter quelques incivilités, des conflits de mauvais voisinage,
des stationnements gênants dans certaines rues ou sur les pistes cyclables,
la divagation des chiens et leurs diverses nuisances, etc…
Alors merci de votre compréhension, merci pour l’accueil que vous réserverez
aux nouveaux arrivants, aux touristes qui viendront découvrir Septfonds et
bonnes vacances 2008, en espérant vous retrouver nombreux aux festivités
qui doivent se dérouler dans les prochains mois.

Jacques Tabarly

Rachel et Jeanne

Histoire de...

«203 ans et demi à elles deux».
Honneur à nos centenaires Septfontoises.

Rachel Gary est née le 30 juillet 1905 à Septfonds. Elle a toujours travaillé dans la chapellerie.
Jeanne Havet quant à elle, est née le 28 janvier 1908 également à Septfonds et tout comme Rachel, elle a toujours travaillé dans
la chapellerie. Le métier du siècle dans notre village ? Sans aucun doute.

Rachel

Jeanne

En traversant ce 20ème siècle, elles ont tout connu. La Grande Guerre et son lot de drames et de
malheurs, l’arrivée de l’automobile, de l’aviation, du téléphone, de l’eau à domicile… Bref,
elles ont vécu le démarrage de tout ce qui nous est, aujourd’hui, indispensable dans notre
monde dit moderne. Puis elles durent subir la deuxième guerre mondiale qui n’épargna pas
Septfonds. Enfin, et ce n’est pas rien, 15 Présidents de la République ont traversé leur vie.
De Septfonds, elles ont connu l’arrivée du petit train en 1913 et sa fin vingt ans plus tard, la
construction de notre Monument aux Morts en 1923, le plein essor de la chapellerie et
malheureusement son déclin. Elles ont vu disparaître des métiers (les forgerons, les charrons,
les sabotiers, les tailleurs de pierre…, ainsi que les petits métiers de la chapellerie). Elles ont
vu les petits commerçants remplacés par les grandes surfaces et les chemins de terre
remplacés par les routes goudronnées.
Elles ont passé ce 20ème siècle à leur rythme, menant une vie saine et sans excès. Et à les voir
aujourd’hui, leur sourire et leur bonheur ont quelque chose d’apaisant. Elles nous donnent,
sans parler, une leçon de vie et un message d’espoir pour l’avenir.
Jeanne a eu 100 ans en janvier. En mars, elle a traversé seule le foyer des aînés pour voter,
sans lunette… et sans trembler. Elle élisait son 12ème Maire. N’oublions pas qu’avant 1936,
elle n’avait pas le droit de vote !
Quant à Rachel, bientôt 103 ans en juillet, on sait de source sûre qu’elle se baisse toujours
pour arracher les herbes dans les allées du jardin. Bon pied, bon œil !

«Qu'on ait vingt, trente ou cinquante ans, l'âge compte pour tout le monde.
Et puisqu'il faut bien vieillir, autant nous faire un allié du Temps !»
J-M L.

Pays Midi-Quercy
AIDE SUR LOGEMENTS LOCATIFS
Vous êtes propriétaire,
- vous souhaitez réaliser des travaux sur un logement locatif,
- vous pouvez bénéficier d’aides financières !
Le Programme d’Intérêt Général Logements du Pays Midi-Quercy 2007-2010 peut apporter une aide financière aux
travaux de réhabilitation.
Les conditions :
- le logement doit être situé en centre-bourg
- le propriétaire s’engage à louer pendant 9 ans à un loyer conventionné
- il faut faire réaliser les travaux par un professionnel
Les aides :
- subvention de 45% des travaux (montant reconnu des travaux : 500 Euros/m2)
- primes éventuelles développement durable, sortie de vacance,…
La démarche à suivre :
- contacter le chargé de mission habitat du Pays Midi-Quercy. Si le projet répond aux critères, il sera ensuite étudié
avec l’architecte J-P. Bouglon qui fera une visite et montera le dossier de demande de subventions avec vous.
CONTACT : Jean-Paul Paisant – Pays Midi-Quercy – 05 63 24 60 64
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LE TRAVAIL DES COMMISSIONS
Commission «finances»
STRUCTURE DU BUDGET PRIMITIF 2008 / 2009 en euros (€)
FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

Personnel :
594 750
salaires et charges.
--------------------------------------------------Charges diverses :
385 850
Eau, EDF, entretien.
--------------------------------------------------Subventions associations,
171 476
indemnités d’élus,
cotisations diverses.
--------------------------------------------------Intérêts d’emprunts :
116 150
--------------------------------------------------Virement section
325 753
d’investissement.
--------------------------------------------------Dépenses imprévues :
45 060
---------------------------------------------------

Excédent 2007 reporté :
241 790
-------------------------------------------------Produits des services,
44 553
cantine, redevances.
-------------------------------------------------Fiscalité :
589 796
4 taxes, pylônes EDF
-------------------------------------------------Dotations, compensations, 621 033
subventions.
-------------------------------------------------Location bâtiments,
136 167
excédent budget annexe.
-------------------------------------------------Autres :
5 700
--------------------------------------------------

TOTAL

:

TOTAL

1 639 039

:

1 639 039

INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

Déficit 2007 reporté :
39 848
--------------------------------------------------Remboursement capital
73 541
emprunts.
--------------------------------------------------Dépenses d’équipement,
1 279 137
constructions, matériel.
--------------------------------------------------Autres :
9 800
---------------------------------------------------

Remboursement TVA :
133 000
--------------------------------------------------Excédent :
72 787
--------------------------------------------------Subventions :
295 797
--------------------------------------------------Emprunts :
485 179
--------------------------------------------------Virement de la section
325 753
d’investissement.
--------------------------------------------------Autres :
89 810
--------------------------------------------------TOTAL
:
1 402 326

TOTAL

:

1 402 326

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2008

Les taux 2007
sont maintenus
pour 2008.

Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Taxe professionnelle

:
:
:
:

PRODUIT TOTAL

:
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9,03 %
24,88 %
84,05 %
12,68%

137 617
270 943
23 534
91 182
523 276

Commission «travaux»
La remise en état de la toiture de l’église de Lalande ainsi que la restructuration
du mur-clocher sont terminés.
Les travaux de l’école (2ème tranche) sont entamés.
Autour du site de la chapelle Notre-Dame les agents communaux poursuivent l’aménagement du site par
la réalisation de murets en pierre.
Le jardin proche de la chapelle est réaménagé dans le cadre d’une convention avec l’association CITRUS
qui siège désormais dans la maisonnette en pierre (siège régional).
Dans un proche avenir les travaux d’agrandissement du cimetière communal se poursuivront par :
- la réalisation des allées,
- l’agrandissement du jardin du souvenir,
- l’agrandissement du columbarium,
- les plantations.
Au niveau voirie : l’étude et le choix du programme de rénovation de voirie 2008 est en cours.

Commission «patrimoine»
C’est lors d’une visite à Montauban, en juillet 1808, que Napoléon 1er décide la création d’un nouveau
département, le Tarn-et-Garonne, premier département fondé après la Révolution et le seul en 1808.
Le Conseil Général a souhaité fêter cet évènement en organisant plusieurs manifestations dont vous
trouverez le détail sur des plaquettes mises à votre disposition en mairie ou à la médiathèque. A cette occasion, la commune de Septfonds a prêté aux Archives Départementales deux trophées
de l’aviateur Dieudonné Costes né à Septfonds
et un tableau, «Les tailleurs de pierres» peint
par Ponti, réfugié Espagnol interné au camp de
Judes en 1939, pour une exposition retraçant
l’histoire de notre département et des hommes
qui ont fait son histoire.
Rendez-vous à l’abbaye de Belleperche du 1er
juin au 30 septembre 2008 où vous serez surpris par les richesses de
nos villes et villages.

Commission «environnement»
Villages fleuris
Comme vous le savez, notre village concourt pour avoir une fleur dans les villages fleuris.
Le Jury passera à Septfonds au cours de la première quinzaine de juillet… Vous êtes tous invités à fleurir
vos jardins et maisons puisque c’est sur une vue d’ensemble que le choix sera fait.
D’autre part, comme les années précédentes, pour le concours des maisons fleuries il n’y a pas
d’inscription, mais les personnes ayant fait des efforts seront récompensées… Il faut que le fleurissement
soit visible de la voie publique et c’est sur la durée que l’action doit être menée.
En effet, la commission environnement, aidée de l’ensemble des conseillers municipaux, noteront les
maisons et jardins fleuris.
Nous comptons sur chacun d’entre vous pour un résultat d’ensemble. A tous : merci.
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LES

ASSOCIATIONS PRENNENT LEUR PLUME

«Les enfants d’abord»
Les membres de l’Association «LES ENFANTS D’ABORD» remercient tous les parents et enfants pour leur
participation au lancement de ballons pour le TELETHON, au carnaval, à la recherche des œufs de Pâques,
au loto et à la kermesse pour cette année 2008. Grâce aux efforts fournis par tous, l’association a pu
contribuer aux frais du spectacle de Noël (3 € par enfant) et aux frais d’une sortie scolaire ou d’achats de
matériels en cette fin d’année scolaire (4 € par enfant) pour les écoles maternelle et élémentaire.

«Amicale laïque» Section danse
C’est à l’occasion d’un stage que Nicole Delage, professeur de danse à Septfonds et à
Saint-Antonin, a fait la connaissance d’Alexandre de la Caffinière dont la méthode
d’enseignement lui a paru très intéressante.
Alexandre de la Caffinière a été formé à l’Ecole de Danse de l’Opéra de Paris avant de
poursuivre une carrière internationale, notamment comme soliste principal de l’Opéra de
Berlin. Danseur, professeur et chorégraphe, Alexandre enseigne à Paris et à l’étranger une
méthode qui s’appuie sur les traditions classiques (française, danoise, russe et américaine).
Grâce à l’association A. L. S. Danse, Nicole a pu organiser un stage les 2, 3 et 4 mai.
Des plus jeunes aux plus avancés, le stage a eu un grand succès et a regroupé différentes
écoles de danse de la région.
AMICALE LAÏQUE DE SEPTFONDS - 1, rue des Déportés - 82240 SEPTFONDS - Tél. & Fax : 05 63 31 29 53

«Racing Club Septfontois»
LE CENTENAIRE…… se porte à merveille
CENT ANS déjà que le Racing Club Septfontois participe à l’animation du village et essaie d’intégrer les
jeunes au sein du club avec comme projet : l’éducation par le sport.
La fête du centenaire a permis de retrouver des visages connus d’anciens qui ont partagé avec les jeunes du club une
journée riche en souvenirs.
Avec sa soixantaine de licenciés, le Racing-Club Septfontois dispute le championnat Midi-Pyrénées de 1ère série. Les
résultats, cette saison ont été mitigés. Aux premières places durant la 1ère phase du championnat, nous avons réussi à nous
maintenir tout en disputant les barrages qui hélas ont interrompu notre parcours et ne nous ont pas permis de disputer les
phases finales. De douloureux événements ont frappé le club et ont perturbé joueurs et dirigeants. Grâce aux liens
d’amitié solides et à la convivialité, malgré la grande tristesse qui nous a profondément marqués, nous avons pu faire face.
L’effectif en majorité jeune de nos équipes a fait preuve de courage devant l’adversité : ce qui est un gage d’espoir pour
la saison à venir.
Il est vrai que l’amicale des joueurs a été d’une aide précieuse pour intégrer les jeunes dans la vie du club en ne cessant
de créer des activités innovantes, comme le rallye découverte qui aura lieu courant juin.
La réalisation du club house, centre de vie du club et les diverses festivités qui ont suivi, ont suscité bien des enthousiasmes.
Grâce aux deux émissions télé consacrées au club et à son environnement, notre cité a acquis ses lettres de noblesse.
Malgré la politique de l’élite menée par la fédération, le rugby des villages n’est pas prêt de mourir, tant que les jeunes
auront l’amour du club et à travers ce sport qu’ils pratiquent auront toujours l’envie de découvrir les valeurs humaines
qu’ils portent : le respect de l’autre, la convivialité et l’amitié.
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«La Paillole»
Programme des Estivales du Chapeau
à Septfonds / les 12 - 13 - 14 juillet 2008
Samedi 12 juillet
18 h 30 : Inauguration (ou dimanche matin sous réserve)
21 h 00 : Défilé du concours de chapeaux
Dimanche 13 juillet
9 h 30 : Départ du rallye automobile
10 h 00 : Ouverture des stands Modistes

Animations musicales : Fanfare Latine «Canelle»,
Steel Band «Cancer du Tropique»
18 h 30 : Apéritif dansant avec Phil et Flo
22 h 00 : Soirée dansante avec Phil et Flo
Spectacle «Tropicalismo»

Atelier de chapellerie et stand de vente de chapeaux
Démonstrations de cannage, tressage de paille, feutrage de
laine, dentelle, sculpteur sur bois…
Animations pour les enfants (clowns, maquillage, sculpture de ballons)
Exposition sur la chapellerie et des chapeaux du concours

Non les Estivales du Chapeau ne sont pas mortes,
ni annulées !!!
A Septfonds, elles se dérouleront sur deux jours et une soirée.
La journée du dimanche étant seulement un projet en ce qui
concerne le rallye automobile.
La Paillole de Sept-Fonts organise une soirée supplémentaire
avec le concours international de chapeaux et une
journée en plus le dimanche. La journée du 14 juillet sera
sous le thème des Antilles.
A la fin juin vous trouverez le programme définitif dans vos
magasins.
Elles sont belles les Antillaises de Septfonds.

13 h 00 : Pique-nique ouvert au public
14 h 30 : Reprise des animations
16 h 30 : Défilé de chapeaux
18 h 00 : Arrivée du rallye et remise des prix
19 h 00 : Confréries
22 h 00 : Soirée «Seventies» avec Loreleï
Lundi 14 juillet
10 h 00 -18 h 30 :
Marché du terroir, stands des modistes et artisans
Atelier Chapeaux et stand de vente de chapeaux
Stands de spécialités et d’objets Antillais
Animations pour les enfants

Blandine Azan

«L’été a du PEPS»

Août (du 4 au 29 août) :
«La Tête dans les Etoiles»
Les enfants créeront un Spectacle autour de l’Espace et des
étoiles. Ils en imagineront l’histoire, la mise en scène et bien
sûr le joueront à la fin du mois le vendredi 29.
Pour les aider, ils assisteront à une pièce de théâtre à
Montricoux le 6 août, visiteront la Cité de l’Espace à Toulouse
le mercredi 20, et participeront à un Grand Jeu le vendredi 22.
Nous délocaliserons également le Centre pendant une semaine
à Caussade du lundi 11 au jeudi 14 (avec hébergement sur
place), période pendant laquelle les enfants pourront participer
à la Nuit des Etoiles Juniors.

CENTRE DE LOISIRS 3/11 ANS
Juillet (du 9 juillet au 1er août) :
« Le Cahier de tes Vacances »
Les enfants se verront proposer de réaliser un «Cahier-souvenir» de leurs vacances au Centre de Loisirs (photos, ateliers
d’écriture, poèmes, dessin….). Ainsi, ils participeront par
exemple à un atelier dans le cadre de l’exposition «L’école
d’avant» le 22 juillet à Cayriech.
Outre les Grands Jeux (Cluedo, jeux de pistes…) et autres
activités liées au thème, nous poursuivrons nos habituels
partenariats avec l’association Citrus (dans le cadre du projet
de jardin collectif) et la Ludothèque de Caussade.
Nous proposerons également des sorties à la journée : à St
Antonin pour une visite de grotte et une course d’orientation le
vendredi 11, au campement préhistorique de Bruniquel le mercredi 16, à la base de loisirs de St Sardos le jeudi 24 et à la base
de loisirs de Molières le mercredi 30 avec possibilité de nuitée
en camping pour les petits (nuit du 29 au 30).
Enfin, nous proposons comme chaque année deux mini-camps
pour les 9/11 ans en partenariat avec le Centre de Loisirs de
Réalville :
- un mini-camp Nature itinérant (VTT et Kayak) autour du GR
Pays de Midi-Quercy qui se déroulera du 15 au 18 juillet (4
jours, 3 nuits) avec étapes à St Antonin et Montricoux.
- Un mini-camp Activités de Pleine Nature dans les Gorges du
Célé à Orniac (46) qui se déroulera du 28 juillet au 1er août (5
jours, 4 nuits) avec au programme Spéléo, Escalade, Rando…

CENTRE DE LOISIRS ADOS (12/18 ANS)
Ouvert du 7 juillet au 1er août
Nous proposons un camp dans les Pyrénées-Atlantiques
du 7 au 11 juillet (5 jours, 4 nuits) pour les jeunes de 12 à 17
ans révolus. Au programme : Raft, Hydro speed, VTT…
Une permanence/accueil sera assurée tous les après-midi du lundi
au vendredi (sauf du 7 au 11). Des sorties Nature à la journée seront
proposées aux jeunes en fonction de leurs envies.
Nous poursuivrons également notre partenariat avec Citrus
dans le cadre des chantiers et du projet de jardin collectif.
Pour tout renseignement, tarifs et inscriptions :
Bureau du PEPS, 1 rue Henry Rey, 82240 Septfonds
Accueil administratif du mardi au jeudi de 14h à 18h
Tél. : 05 63 30 80 15
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«CITRUS»
«Si tu es venu pour m’aider, tu perds ton temps. Mais si tu es venu parce que
tu penses que ta libération est liée à la mienne, alors travaillons ensemble».
(Lisa Watson, Aborigène d’Australie).

Communiqué de presse
Voilà, enfin, Citrus s’est installé au cœur du village de Septfonds et va pouvoir suivre de près les projets
locaux. Suite aux expériences réussies ces dernières années, où des groupes de volontaires internationaux ont
participé à de nombreuses réalisations, l’aventure se poursuit cette année, à Septfonds, avec un accent
particulier porté sur la construction bois et la découverte de notre patrimoine, immatériel pour ce qui est du
devoir de mémoire lors du 1er chantier et matériel avec la mise en valeur du patrimoine naturel de la
commune lors du second chantier.
L’association CITRUS, délégation régionale de Solidarités Jeunesses, organise cet été deux chantiers de
jeunes volontaires internationaux sur votre commune.
Chantier International du «Camp de Judes»
DU 6 AU 27 JUILLET 2008
Un peu plus de mémoire… Cette année, voici le deuxième volet d’un projet débuté l’an dernier
sur le hameau de Lalande. Durant 3 semaines seront présents une douzaine de volontaires, hébergés sur le terrain de sport, qui partageront leur temps entre le travail sur le camp de Judes et la
découverte du Quercy Caussadais.
Les volontaires s’attèleront à la reconstruction à l’identique d’un baraquement sur le site de l’ancien camp de Judes. Le montage de ce baraquement, fait de bois et de tôle, sera dirigé par Ovidio
et Eugenio, deux charpentiers à la retraite d’origine Espagnole vivants sur la commune de
Septfonds.
Si ce chantier propose la découverte du travail du bois, il sera également un lieu d’échanges sur le concept des réfugiés, des
solidarités interculturelles et internationales.
Venez participer à ces moments de rencontre et de travail en commun.
:
ATTENTION
V
OU ERTS
CHANTIERS
S
TEMPS DE RENCONTRE :
AUX PUBLIC
- Pot d’accueil
: 7 juillet à 19h sur le site du camp de Judes.
- Portes Ouvertes
: 24 juillet à 19h sur le même site.

Chantier International du jardin «Notre-Dame»
DU 4 AU 24 AOUT 2008
Deuxième phase du projet de jardin social et collectif, après le mini-camp organisé avec le PEPS
durant les vacances de Pâques, pour mettre en place les clôtures, une quinzaine de jeunes volontaires internationaux entre 15 et 17 ans viendront réaliser un cabanon en bois et rénover l’abri en
pierres levées attenant à la maisonnette, nécessaires au stockage du matériel de jardin.
Ce chantier sera l’occasion de mettre en évidence l’importance de notre patrimoine naturel, en
effet si les jeunes seront occupés une partie de leur temps sur le Jardin Notre-Dame, ils bénéficieront également d’une initiation à
la flore du Quercy et d’ateliers d’éducation à l’environnement tout au long de leur séjour. Les habitants de Septfonds, jeunes et
moins jeunes sont les bienvenus pour partager des moments avec les volontaires et leur faire profiter de leur connaissance du milieu
naturel.

Un chantier c’est un peu de chacun et beaucoup ensemble…
TEMPS DE RENCONTRE :
- Pot d’accueil
: le 5 août à 19h sur le site du Jardin Notre-Dame
- Portes Ouvertes
: le 21 août à 19h à l’ombre du cerisier, au cœur du jardin.

:
ATTENTION
ERTS
V
U
O
S
CHANTIER
S
AUX PUBLIC

Les partenaires de ces projets sont :
. La Commune de Septfonds / La Communauté de Communes du Quercy Caussadais
. L’Office Franco-Allemand de la Jeunesse / La Direction Régionale de Jeunesse et Sports
. La Direction Régionale des Affaires Culturelles / La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
. La Direction Régionale de l’Environnement / La Région Midi-Pyrénées
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INFOS GÉNÉRALES

NOUVEAU à SEPTFONDS

Entreprise DI BACCO
Petits travaux :
,
maçonnerie, charpente
e etc…
ag
on
ram
espaces verts,
S
ND
FO
PT
82240 SE
Tél. : 06.69.64.76.40

Jean-Claude RIFF
82240 SEPTFONDS
Dépannage
ul
entretien chaudières fio
Tél. : 06.71.64.17.25

POUBELLES

EL
RAPP

Il est rappelé à l’ensemble de la population que, dans un double but d’hygiène et de respect de son voisinage, les poubelles
ne doivent être sorties que le matin même du passage du
camion de la Communauté de Communes.
Ce rappel fait suite à un certain non-respect de ces consignes
notamment dans le centre du village.
Pour les personnes étant dans l’impossibilité de respecter cette
consigne, il est également rappelé que des zones de propreté
ont été aménagées à divers endroits de la commune pour que
chacun puisse déposer ses sacs poubelles.
Ces deux solutions, si elles sont respectées, doivent permettre
de contribuer à maintenir le village propre, ce qui est
l’AFFAIRE DE TOUS.
Rappel des jours de ramassage :
TRI SELECTIF
: JEUDI MATIN
ORDURES MENAGERES : LUNDI MATIN et
VENDREDI MATIN
Merci pour vos efforts et votre participation dans ce domaine.

Suite à son assemblée générale du 3 avril 2008, la composition du Conseil
d’Administration de l’association des Aînés Septfontois ne changeait guère,
seule Madame FRANTZ Pierrette remplaçant Monsieur SALGUES démissionnaire.
La Présidente madame SABATIE Lucienne ayant été réélue, probablement
pour cause de manque de dynamisme.
La preuve s’il en est c’est que nos aînés ne cessent de bouger, on les
retrouve tous les 3ème jeudi du mois à la salle des fêtes pour le bal traditionnel.
On en a aperçu un groupe à Montech au mois d’avril pour visiter la pente
d’eau et GAZANIA, serre de fleurs et oiseaux exotiques.
Le 22 mai, ils se retrouveront à la salle des fêtes pour le traditionnel repas
dansant annuel.
Ensuite sont prévues des excursions à CAHORS, dans le PERIGORD NOIR à
la recherche de l’homme de Cro-Magnon, ainsi qu’une visite du bassin
d’ARCACHON avec déjeuner en front de mer et visite d’ostréiculture.
Après une pause bien méritée de 3 semaines au cours de l’été pour nos hôtesses
qui servent le goûter journalier, reprise des activités ludiques au foyer.
Puis, puis !!!, ce sera le grand voyage sur la Côte d’Azur du 8 au 13 octobre
(les inscriptions pouvant être prises dès à présent, coût 465€ /personne).

LE «TOUR DU ROC DU SAUT»
Edition 2008 - 6ème édition
Comme tous les ans, lors de la fête votive,
le dimanche 17 août seront organisées une course nature et
une randonnée pédestre. Cette manifestation est conjointement organisée par le Club Athlétique Caussadais, le Comité
des Fêtes de Septfonds, l’Amicale Laïque de Septfonds et la
Mairie de Septfonds.
Plusieurs distances seront proposées (courses adultes : 5 ou
10 km, course enfants). Les circuits pittoresques passent dans
les bois de Finelle. Le départ est prévu pour 9h précises.
Venez nombreux !

INFOS CULTURELLES

INFOS - FOYER DES AÎNÉS

Mais comment fait donc la présidente pour gérer toutes ces activités ?
Probablement que la réponse est la bonne ambiance, la camaraderie et le
travail fait au sein du Conseil d’Administration.
Nouveaux ou anciens retraités de notre village, n’hésitez pas à aller leur
rendre visite au foyer 16 rue Sadi CARNOT, celui-ci est ouvert tous les
jours du lundi au vendredi de 14h à 18h et qui sait peut-être rejoindrez vous les
200 et quelques adhérents de cette association fort dynamique et sympathique.
Coordonnées du foyer :
Tél. : 05 63 67 36 87 - E-MAIL/ SEPTFONTOIS@AOL.COM.

RENCONTRE AVEC COLETTE BERTHÈS

Samedi 21 Juin 2008 - de 9h à 12h à la bibliothèque «Claude Barousse» à Septfonds.
Avec «La mémoire des chemins» (Editions De Borée), la Septfontoise Colette Berthès signe là son premier roman, qui
nous amène sur le parcours initiatique d’un jeune homme au sein des Compagnons du devoir de Liberté.
Un roman authentique, sincère et juste.
Femme d’écriture, Colette Berthès l’est depuis longtemps. Après être rentrée à l’école des langues orientales avec l’idée de devenir journaliste, elle sera l’auteur
de plusieurs articles pour différentes publications. Femme d’action aussi, on se souvient de son combat en 2000, pour soutenir Odell Barnes, innocent, et condamné
à mort au Texas. Elle publia à cette époque là : «La machine à tuer».
«La mémoire des chemins», cela faisait longtemps que Colette Berthès y pensait. Il aura fallu prendre le temps, la chance de quelques belles rencontres pour que
ce premier roman voit le jour. Un bel hommage rendu à son grand-père, Compagnon charron-charpentier.
A travers ces pages, le lecteur suivra les pas du héros, Laurent, qui, après avoir décroché son «certif», devient apprenti charron. Né dans une famille pauvre du
Bas-Quercy (vers Septfonds), Laurent, à travers deux rencontres capitales, suivra la voie du compagnonnage.
En suivant les chemins de Laurent, le lecteur d’ici ne sera pas tout à fait en terre inconnue : Septfonds, Molières, Toulouse, Bordeaux et ses environs, le Lot-etGaronne…, font partie du paysage.
Avec «La mémoire des chemins», c’est aussi avec l’histoire avec un grand «H» que l’on a rendez-vous, à travers la révolte des vignerons du Midi, la «grande
guerre» qui entraînera la destruction de la famille de Laurent.

NB : Vente et dédicace du livre sur place. «La mémoire des chemins» est également disponible dans toutes les librairies.
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