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Les vacances d’été sont terminées et l’on change de rythme… Parlant de
vacances, on ne peut oublier, même dans notre village, celles et ceux qui, du
fait de la crise, n’ont pu en prendre ou qui ont du faire des sacrifices et rogner
sur leur désir de mer, de montagne ou de découverte. Pour celles et ceux qui ont
passé leur été à Septfonds, en qualité de résidents ou de touristes, ils ont pu
apprécier les différentes animations proposées par les associations que nous
devons remercier pour leur dynamisme. Les « ESTIVALES », « chapeautées » par
la nouvelle association « Chapeaux en Quercy » ont connu un vif succès et
assuré une promotion des métiers de la chapellerie et de notre village.
Le syndicat d’initiative a accueilli 1 396 touristes et a proposé, par les matinales
du jeudi, un programme fort apprécié de découverte des divers sites du patrimoine septfontois.
Les animations d’août, à défaut de comité des fêtes, ont connu une fréquentation
grâce à l’ingéniosité et à la présence du Téléthon pour l’organisation du vide
grenier et du centre de loisirs pour les jeux des enfants, le concours de pétanque
et les bals en soirée. Tout cela fut conclu par un feu d’artifice qui, malgré sa
modicité, a enchanté la foule présente. Enfin le 1er septembre la présentation
d’un film est venue marquer la célébration du 80ème anniversaire de la traversée
de l’Atlantique par Dieudonné COSTES.
Tout cela ne peut durer, et à un moment, l’heure de la rentrée doit sonner… Ce fut
le 2 septembre !! Nous avons eu le plaisir de retrouver notre jeunesse septfontoise mais aussi celle des villages voisins. Accompagnées des parents, nos petites
têtes blondes ont retrouvé le chemin de l’école avec des effectifs en progression
qui ont conduit l’Education Nationale à créer une 4ème classe de maternelle. Nos
écoles comptent ainsi plus de 250 élèves et une fréquentation de plus de 160
enfants à la cantine scolaire. Cette évolution des effectifs a nécessité l’affectation
d’un agent supplémentaire et une nouvelle organisation du travail pour assurer
la plus grande sécurité de nos enfants.
Dans ce même contexte sécuritaire, nous avons procédé à des aménagements
environnementaux à proximité des écoles, tracé des emplacements, revu la signalisation et engagé dans le village la réfection des voies.
Malgré ce bel été, ces fêtes, ces repas de quartiers conviviaux, nous sommes obligés de constater que notre époque est paradoxale. Il est plus facile de communiquer d’un continent à l’autre que de dire bonjour à son voisin et encore plus de
le supporter ! Le bruit, les différentes nuisances de voisinage sont exacerbés en
période d’été où les rythmes de vie sont différents, où les esprits s’échauffent ! J’ai
reçu de nombreuses doléances, elles vont croissant et soyez assuré que tout cela
me navre car les moyens d’action sont limités et les solutions réduites. Il me
paraît tout d’abord indispensable de mobiliser la population du village pour faire
reculer la violence –souvent verbale- et appeler à plus de civisme. C’est l’affaire
de tous et nous devons établir entre nous : élus, résidents et associations, des liens
de partenariat qui nous conduisent à une meilleure entraide et à la recherche des
meilleures solutions pour arriver à un pacte de « tranquillité publique ».Tel est ce
vœu de rentrée. Sachez que nous souhaitons poursuivre avec détermination et
sérénité, dans le seul intérêt général, les responsabilités que vous nous avez
confiées.
Merci à vous.
Jacques Tabarly

Histoire de...

1 er et 2 septembre 1930 / 2010 :
80 ème anniversaire
La 1 ère traversée Paris - New York
Dieudonné Costes / Maurice Bellonte

Il y a tout juste 80 ans notre Septfontois Dieudonné Costes effectuait pour la première fois la traversée Paris – New-York
à bord du Breguet appelé le « Point d’Interrogation ». Voici en quelques lignes le résumé de l’exploit qu’il faut resituer
dans son époque.
Après l’échec de la première tentative, le 13 juillet 1929, par la voie des Açores,
Dieudonné COSTES a prouvé non seulement qu’il était le champion du monde de l’aviation,
mais aussi le seul aviateur de son époque à pouvoir réaliser cet exploit à jamais gravé dans
l’Histoire de l’aéronautique.
Avec son ami Maurice BELLONTE et à bord de leur avion, le Breguet G-R appelé «
Le POINT D’INTERROGATION », il sut attendre les conditions favorables pour s’envoler
du Bourget. Partis avec 5180 litres de carburant et 220 litres d’huile, ils se posèrent à CurtissField, 37 heures et 18 minutes après le décollage, ayant encore 400 litres de carburant et 180
litres de lubrifiant, ce qui donne une idée précise de la science de pilote d’essais de Costes.
La nuit précédant le départ fut courte. Bellonte se fit réveiller par téléphone par
quatre amis à 2 heures 30. A chacun d’eux, il répondit : « Mon réveil a sonné. Je
suis debout. J’ai bon pied, bon œil ». Il y avait au Bourget à 5 heures une foule
imposante, mais le ciel brumeux retarda le décollage jusqu’à 10 heures 55 (heure
de Paris).
A 11 heures, (heure de Greenwich), la côte française fut atteinte à la vitesse de
210 km/h. L’eau était dessous, à 1100 mètres. Devant, l’Angleterre. Le Pays de Galles est dépassé, voici l’Irlande. « FranceAngleterre, France-Pays de Galles, France-Irlande. Quel dommage que nous n’ayons pu disputer France-Ecosse ! Nous aurions,
en peu de temps, joué le tournoi des 5 nations, que l’équipe de France de rugby n’a toujours pas gagné », pense Costes en ancien
rugbyman qu’il était.
La nuit succéda au jour. La brume se répandit avec une rapidité étonnante à tel point qu’ils auraient pu croire ne plus avoir
d’ailes. Bellonte fit de la navigation à l’estime. A plusieurs reprises, il demanda à Costes de lui passer un peu de champagne :
deux bouteilles avaient été embarquées.
Enfin l’aube, une aube splendide, mauve comme en plein été. Ils avaient franchi les deux cinquièmes de la traversée. Sur l’eau,
les navires transmettaient les observations météorologiques avec une complaisance inouïe.
Le mardi 2 septembre, à 11 heures 30, ils n’étaient qu’à 350 km de la terre
américaine. Le plus gros du travail était achevé… mais pas le plus dur. Deux zones
de dépression avaient été évitées. « En aviation, c’est comme à la guerre : celui qui
tient le plus longtemps est le vainqueur certain ». Il fallait trouver le couloir dans
cette tempête, mais rien, pas plus à 5000 mètres qu’à 100.
La brume arrivait par paquets, froide et humide. Costes se débrouillait comme il
pouvait ; il fallait tenir, tenir jusqu’au bout.
Tout a une fin : les premières éclaircies parurent et dessous une campagne
sombre. L’océan était franchi. Ils étaient en Amérique. Mais depuis quand ? Sans hâte,
ils se rapprochaient de Curtiss Field où une immense foule était venue les recevoir.
En parlant devant le microphone, Costes aurait voulu dire que sa victoire était celle de la technique aéronautique française
et de la météorologie, beaucoup plus que le triomphe de deux hommes. Mais la foule compacte et possessive l’en empêcha.
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LE TRAVAIL DES COMMISSIONS
Commission «travaux»
LA VOIRIE
Le programme 2010 de la voirie prise en charge concerne les voies suivantes :
VC n°1 de Septfonds à Saint Georges (réalisé)
Rue Notre Dame -de l’avenue Marcel Lacassagne aux écoles- (réalisé)
A faire prochainement : les voies internes de la zone artisanale.
Des travaux ponctuels seront réalisés sur diverses voies.
Une campagne de réfection des fossés a été mise en œuvre.

STATION D’EPURATION
Cet ouvrage technique est achevé et mis en service.
Les aménagements extérieurs : clôture, voies de desserte, mise en forme du
terrain sont également terminés.
Reste à réaliser les plantations et l’engazonnement (octobre).
Actuellement la station fait l’objet d’un suivi de contrôle par le SATESE. Cet
organisme officiel s’assure de la qualité du traitement, de la qualité des boues
et de la conformité des rejets des effluents en milieu naturel.

STADE
Le regarnissage et le sablage de la pelouse ont été réalisés.
La main courante le long du terrain a été remplacée.

LE VILLAGE
Le marquage au sol des parkings et des zones d’interdiction de stationner a été
réalisé (zone blanche, zone jaune).
Au droit de l’école, rue Notre Dame, le choix du côté de stationnement a été
dicté par les contraintes du plan VIGIPIRATE.
Route de Saint Cirq, nos agents ont procédé à la réfection du caniveau.
Réalisation par nos équipes de trottoirs de part et d’autre de la rue reliant la rue
Notre-Dame à l’Avenue Marcel Lacassagne.

EGLISE DE LALANDE
Reprise des enduits côté ouest.

CENTRE DE LOISIRS
Aménagement de la cour (jardinières, maisonnette, aménagement d’une salle de projection).

ECOLE MATERNELLE
Nos agents ont œuvré :
à la préparation de l’ouverture des classes
à la restauration des peintures au sol (jeux d’enfants)
à la mise en place d’un dispositif destiné à l’élimination des eaux de surface (aqua drain à proximité
		
des bacs à sable).
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Commission «environnements»
L’orme champêtre et le petit coléoptère
Nombreux sont les septfontois qui se souviennent d’ormes grandioses composant les haies champêtres ou les devants de
fermes, et nombreux sont les septfontois qui ont vu ces mêmes arbres dépérir et se faire abattre.
L’orme champêtre n’a toutefois pas totalement disparu, mais il est loin d’atteindre la taille des sujets d’autrefois. On le retrouve en grand nombre dans les haies, hélas souvent malade.
La cause de tout ceci ??? La graphiose.
La graphiose (son nom scientifique : Ophiostoma ulmi) ou maladie hollandaise de l’orme, n’est rien d’autre qu’un champignon. Elle serait apparue au début du 20ème siècle en hollande causant les premiers dégâts sur les populations d’orme, mais
dans les années 1970, une souche très virulente du champignon décime la presque totalité des sujets européens, cette souche
ayant été introduite par l’importation de grumes asiatiques.
Les symptômes de la maladie sont facilement identifiables :
•  Les feuilles, souvent encore vertes, flétrissent et se recroquevillent en été. Les feuilles mortes restent souvent
très longtemps suspendues aux rameaux.
•  Coloration des feuilles : de vert clair à brun en passant par le jaune.
•  La fourche des jeunes rameaux présente des traces de morsures.
•  Brunissement ponctuel de l’aubier.
•  L’extrémité des rameaux morts se recourbe vers le bas, tel un crochet, symptôme évident en hiver.
•  Formation de branches gourmandes sur des ormes dépérissants.
Le champignon s’implante tout d’abord dans les grands vaisseaux conducteurs du bois, l’équivalent de nos artères. Il s’étend
ensuite vers les jeunes pousses. Les filaments du champignon (hyphes) se développent aussi dans des cellules de vaisseaux
adjacents. C’est ainsi que très lentement, le champignon s’étend à l’intérieur de l’arbre hôte.
Oui, mais, quel rapport avec le titre de l’article « l’orme et le petit coléoptère » ? Et bien pour se propager, la graphiose
utilise un petit coléoptère du nom de Scolyte (Scolytus scolytus). Ce petit animal se reproduit sur les ormes, le stade larvaire
(correspondant à l’hiver) se déroule sous l’écorce des arbres affaiblis, malades et bien sûr contaminés. Les premiers adultes
émergent en mai-juin pour s’envoler vers d’autres ormes sur lesquels ils vont consommer un peu de bois en creusant des
galeries superficielles (d’ailleurs très esthétiques !!!).
Mais voilà, en se déplaçant, les scolytes transportent les spores (l’équivalent des graines chez les végétaux) de la graphiose,
le petit coléoptère devenant le vecteur de transmission du champignon.
Il n’y a hélas pas de remède a cette maladie. Il est généralement préconisé d’abattre l’arbre malade pour qu’il n’en contamine pas d’autres, bien qu’en général le mal soit déjà fait.

Commission «culture et patrimoine»
Dans le cadre de la commémoration du 80ème anniversaire de la 1ère traversée Paris - New-York par Costes et Bellonte les 1er
et 2 septembre 1930, l’association du souvenir Dieudonné Costes , en partenariat avec la mairie, a organisé le mercredi 1er
septembre une soirée consacrée à l’événement.
Au cours de cette soirée qui s’est déroulée au club-house du rugby, nous avons eu le plaisir de voir en avant première, le film
court métrage écrit par le Septfontois Alexandre Jazédé intitulé « Le Point d’Interrogation », film dans lequel il joue le rôle de
Dieudonné Costes.
La soirée s’est poursuivie par une « visite du ciel » guidée par Jean-Claude Roguet, qui en une heure, nous a donné les rudiments de la navigation aérienne du début du XXème siècle, à l’époque des pionniers de l’aviation.
La soirée s’est terminée autour du verre de l’amitié dans le club house du rugby. Environ 80 personnes ont assisté à cette soirée.
L’Association du souvenir de Dieudonné Costes tient à remercier tous les participants qui, de près ou de loin se sont investis
dans l’organisation de cette soirée.
Merci à CFM pour le CD de l’interview d’André Salesses, pilote d’avion et membre de l’association, et d’Alexandre Jazédé,
comédien, à l’origine du film court métrage « Le Point d’Interrogation ». Merci aux Ets Leclerc de Septfonds pour le prêt du
matériel vidéo durant la quinzaine de l’exposition qui s’est tenue à la mairie. Merci enfin au Club de rugby pour son accueil et
pour le prêt de sa salle.
Par votre participation active, vous avez contribué au travail de mémoire qui est réalisé par la mairie et par notre association,
pour perpétuer le souvenir de Dieudonné Costes.
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LES

ASSOCIATIONS PRENNENT LEUR PLUME
«L’Amicale Laïque de Septfonds »

			

Rappel des activités proposées par l’Amicale Laïque de Septfonds.

Musique :
Depuis Septembre 2006, la gestion de la section musique est assurée par la Communauté de Communes du Quercy
Caussadais. Pour tous renseignement et inscription, s’adresser au secrétariat :
Tél. et Fax : 05 63 65 98 12 ou E-mail : ecolemusique.quercycaussadais@orange.fr
TAÏ - JI - QUAN : Intervenant : Franck DELAGE
Contact : Janine HOME
Cours : mercredi 18h30 à 20h
Danse : Professeur : Nicole DELAGE (à partir de 4 ans)
Cours : mercredi et vendredi
Randonnée 1 : Contacts : Pierre GAUTHIE et Evelyne JOUANY
Une randonnée par quinzaine entre 12 et 20 kms.
Randonnée 2 : Intervenant : Eliane CAZENAVE
Une randonnée par semaine, le jeudi, entre 7 et 10 kms.
Peinture sur soie : Contact : Francine ARSIVAL
Cours : lundi et mardi de 14h à 18h
Arts libres : Contact : Geneviève NOIREAU
Cours : jeudi et vendredi de 14h à 18h
Pour tous renseignement et inscription, s’adresser au secrétariat
Tél. et Fax : 05 63 31 29 53 - E-mail : al-septfonds@orange.fr
Le nouveau bureau 2010/2011
PRESIDENT
SECRETAIRE
TRESORIERE

: Pierre GAUTHIE		
: Nadine VERLHAC		
: Evelyne JOUANY		

VICE-PRESIDENT 		
SECRETAIRE ADJOINTE
TRESORIER ADJOINT 		

: Gérard AZAN
: Janine HOME
: Gilbert STEIN

«Le Foyer Septfontois»
Depuis le début de l’année la présidente du FOYER SEPTFONTOIS Lucienne SABATIE préparait un voyage pour une destination dont elle rêvait depuis des années en se jurant d’ y amener un groupe d’aînés et d’amis du FOYER SEPTFONTOIS.
Et avec sa foi de présidente elle a réussi à convaincre une cinquantaine de femmes et d’hommes à l’accompagner.
C’est pourquoi le 2 septembre au matin ce joyeux groupe est monté dans le car devant les mener à Toulon avant d’embarquer
sur le bateau via l’Île de beauté.
Et oui, la découverte de la Corse, tel était cette année le programme du voyage annuel organisé par la présidente du foyer.
Une découverte fort riche car au cours de la semaine nos voyageurs ont pu découvrir :
Ajaccio, Corte, Les îles Sanguinaires, Sartène, Bonifacio, Cargèse, les calanches de Piana, la forêt de Valdo Niello, Calacuccia,
le défilé sauvage de la Scala de Santa Régina, fort apprécié par une certaine dame pour la profondeur de ses ravins, Algajola, île
Rousse, Calvi et sa citadelle, St Florent, puis les charmants villages de la Haute Balagne que sont Aregno, San Antonio et Pigna,
sans oublier le formidable chaos rocheux à savoir le désert des Agriates et pour finir l’embarquement pour le retour à Bastia.
Retour à Septfonds le 7 septembre, certains quelque peu fatigués mais heureux et contents d’avoir découvert une partie de notre
France fort pittoresque et aux paysages combien magnifiques.
Déjà se profile à l’horizon le voyage 2011, il parait que la présidente y travaille déjà !!!!
La destination ? CHUT ! C’est encore un secret ? A savoir !!!!!!!!!!!
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« Les Enfants d’abord »

« Syndicat d’Initiative »
Pour la saison 2010, le syndicat d’initiative a assuré ses permanences tous les jours du 1er juillet au 31 août.

Fonctionnement de l’Association des Parents d’Elèves «Les
Enfants d’Abords» et les grands principes du bénévolat.
Ça sert à quoi ?
L’Association de parents d’élèves « Les Enfants D’abord »
des écoles de Septfonds est uniquement constituée de parents
bénévoles qui donnent un peu de leur temps et de leur énergie
pour que les enfants puissent profiter directement des évènements qu’elle organise ( loto, carnaval, kermesse…).
Toutes ces manifestations permettent de récolter des fonds
pour financer différents projets proposés par les enseignants.

Quelle a été sa fonction ?
Assurer l’accueil et l’information des touristes et des nouveaux arrivants.
Renseigner et informer les visiteurs par la remise de documents annonçant les manifestations organisées et services
offerts sur le territoire du Pays Midi-Quercy.
Aider à la recherche de logement de vacances (toutes structures d’accueil, gîtes, camping, ferme auberge…).
Présenter et distribuer les catalogues d’hébergements (Clévacances, Gîtes de France…) – certains hébergements sont
maintenant labellisés sur notre commune.

Le soutien de l’APE « Les Enfants D’abord » des écoles de
Septfonds a permis de financer pour l’année scolaire
2009/2010 :
Pour la Maternelle :
- 1er Versement : 435 euros
- Noël des enfants
- 2ème Versement : 750 euros
- Acquisition :
- de matériel pédagogique
- d’un appareil photo numérique
- d’outils de jardinage
- remplacement de jeux de plein air détériorés

Valoriser et promouvoir le patrimoine, l’histoire, les services,
la vie associative et les animations de la commune de
Septfonds.
Transcrire les besoins et souhaits formulés par les vacanciers.
Ces tâches ont été confiées à Lola et Delphine. Les jours de
repos, sont également intervenus, en fonction de leur disponibilité, les bénévoles du syndicat : Lucienne, Jean-Pierre,
Nadine, Alain, Robert, Claude et Josette.
Les premiers enseignements nous permettent de constater :
- la consolidation du nombre des contacts (1396 visiteurs,
pour 1350 en 2009),
- un engouement important et très intéressé par la visite de
l’exposition internationale du chapeau présentée par La
Paillole et faisant suite aux Estivales,
- une demande plus intéressée pour les parcours de randonnées et également pour les monuments historiques que sont
les dolmens,
- le franc succès remporté par les « Matinales du jeudi » :
balade à pied dans le village de Septfonds et ses alentours,
102 vacanciers ont ainsi découvert ou redécouvert une partie
de l’Histoire locale et de notre surprenant patrimoine,
- la satisfaction unanime de tous les visiteurs devant la
richesse et la précision des informations mises à leur disposition concernant le Pays Midi-Quercy.

Pour l’Elémentaire :
- 1er Versement : 785 euros
- L’équipe enseignante a pu relancer «Le Projet
Cinéma »
- 2ème Versement : 1 250 euros
- Acquisition de matériel informatique
- Financement d’une partie de la sortie scolaire
de fin d’année
Remarque : Le montant des versements pour le primaire et
la maternelle est fait de manière égale. La dotation se fait par
nombre d’enfants.
Si chacun donne un peu du sien, ce sont les enfants qui en
seront directement les bénéficiaires. Certains projets d’écoles ne peuvent voir le jour sans l’aide indispensable de l’Association.
L’A.P.E. a besoin de votre aide et de votre soutien.

Merci aux bénévoles pour leur sympathique et enthousiaste
dévouement.

Nous faisons aujourd’hui appel à tous les parents qui désirent s’investir au sein de l’association pour participer aux
réunions et préparer les diverses manifestations.

Pierre Gauthié

«La Paillole »
Invitation pour une Exposition.
Que vous soyez peintre, sculpteur, céramiste, photographe, ou tout autre forme d’art, une exposition de vos œuvres aura lieu du
20 décembre 2010 au 15 janvier 2011 à l’ancienne école. Elle est organisée par La Paillole de Sept-Fonts.
En cas de surnombre d’oeuvres, nous fixerons un nombre maximum à exposer par artiste.
Cette exposition s’adresse aux Septfontois pour cette première.
Pour tous renseignements :
Inscriptions : dès à présent mais avant le 10 décembre 2010 - Téléphone : 06-83-46-86-02 ou 05-63-64-95-37
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«L’ A.C.C.A. »
	Nouvelle constitution du bureau pour l’année 2010-2011
		
Président					
ARSIVAL Jean
___________________________________________________________________________
		
Vice-président
		
Responsable gros gibier et nuisibles		
REBULLIDA Pierre
___________________________________________________________________________
		
Secrétaire
		
Représentant AICA				
QUERCY Alain
___________________________________________________________________________
		
Trésorier
		
Responsable gros gibier et nuisibles		
DARE Daniel
___________________________________________________________________________
		
Secrétaire adjoint
		
Responsable petit gibier et Représentant AICA
DELPECH Christian
___________________________________________________________________________
		
Trésorier adjoint					
ROUSSENNAC Jean-Pierre
___________________________________________________________________________
		
Membre						
MASSIP Christian
___________________________________________________________________________
		
Membre						
GRANIOU Jean-Marie
___________________________________________________________________________
		
Membre						
SERENE Jonathan
___________________________________________________________________________
		
Représentant agriculteurs				
SABRERIS Sébastien
___________________________________________________________________________
Une nouvelle campagne de chasse a débuté sur la commune avec des fortunes diverses pour l’ouverture, mais dans l’ensemble
satisfaisante aux dires de nombreux chasseurs qui n’avaient plus connu depuis longtemps de tels moments.
L’association s’efforce de répondre aux demandes d’agriculteurs ou propriétaires subissant des dégâts, en aidant à l’installation
de clôtures autour des cultures et en poursuivant l’organisation de battues de sangliers et renards tout en régulant la progression
du chevreuil.
Les renards, responsables de nombreux dégâts dans les poulaillers et vecteurs de maladies pouvant être dangereuses pour l’homme (rage et autres) par simple contact, ont par ailleurs fait l’objet de tirs de nuit et de déterrages (35 renards ont été tués entre
SAINT-Cirq, SEPTFONDS, CAUSSADE et MONTEILS).
Par ailleurs, l’installation de nouveaux agrainoirs et abreuvoirs, et de cultures à gibier, permet au petit gibier de passer les périodes difficiles.
L’A.C.C.A. de SEPTFONDS souhaite une bonne saison à tous dans le respect mutuel de tous les utilisateurs de la nature.

téléthon 2010
« ON A TOUS RAISON(S) D’Y CROIRE »
Le groupe de pilotage pour l’organisation du Téléthon s’est déjà remis au travail. Un vide grenier a été organisé le 21 août
2010. Mais il faut maintenant penser au Téléthon du mois de décembre.
Une réunion est programmée le mercredi 20 octobre à 20 h 30 au Foyer des Aînés, cours Sadi Carnot. Celle-ci a pour but de
rassembler toutes les bonnes volontés qui veulent s’investir pour cette cause, soit à titre individuel, soit au titre d’une association.
Venez nous rejoindre avec vos idées, votre savoir-faire, vos muscles… Plus nous serons nombreux, plus il y aura d’idées à
creuser, plus il y aura de main d’œuvre (des hommes pour la logistique !), plus nous nous mobiliserons, plus le montant des
dons sera important.
Comme les autres années, les adultes et les enfants, n’hésitez pas à porter à la Mairie, auprès de Nicole MOUSSEAULT, des
objets, bibelots, livres, jeux, jouets, peluches, bijoux fantaisies, etc. Ceux-ci seront soit mis en vente, soit serviront lors des
différents jeux proposés les 3 et 4 décembre (pêche aux canards, loteries…). Nous comptons également sur vous pour la confection de pâtisseries salées et sucrées, toujours très appréciées lors des journées du Téléthon.
L’AMBITION DU PROCHAIN TELETHON, C’EST VOUS !
Donc nous comptons sur vous ! (les malades, les chercheurs, les médecins, les accompagnants aussi...).
(Pour le comité de pilotage du Téléthon septfontois)
Maryse DANSAN - Contact : 05.63.31.25.11 (HR)
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NOUVEAU à Septfonds

INFOS GÉNÉRALES

ASSAINISSEMENT
Afin d’optimiser le fonctionnement de la station d’épuration, un
diagnostic a été demandé au bureau d’étude SOGREAH, ceci
sous l’égide de la Communauté de Communes du Quercy
Caussadais.
Une campagne de mesures a été mise en œuvre du 30 juin au 29
juillet 2010.
Les résultats obtenus confirment l’arrivée d’eaux parasitaires
dans certains secteurs (eaux pluviales ou variation du niveau de
la nappe).
Afin d’affiner ou de confirmer ces informations une campagne de
mesures complémentaires va être mise en œuvre dans le village :
- passage de caméra,
- test à la fumée.
Ces deux techniques permettront d’une part de visualiser l’état
du réseau dans les zones sensibles et d’autre part de vérifier si les
usagers ont régulièrement connecté les habitations aux réseaux
d’eaux usées et d’eaux pluviales.
D’autres actions pourront également être mises en œuvre pour
améliorer la qualité du réseau.

merci à ...
Nous tenons à remercier Monsieur Jérôme Carrasco de
JCR Informatique, qui a offert l’installation du câblage
informatique nécessaire à l’utilisation en réseau des postes
informatiques dans chaque classe de l’école primaire des 7
Fontaines.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile (se munir de la carte nationale d’identité, du livret de famille et d’un justificatif de
domicile)*. Cette obligation légale est à effectuer dans les
trois mois qui suivent leur seizième anniversaire. La mairie
leur remettra alors une attestation de recensement qu’il est
primordial pour eux de conserver précieusement. En effet,
cette attestation leur sera réclamée s’ils veulent s’inscrire à
tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité
publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, et même
conduite accompagnée), etc.
Les données issues du recensement faciliteront leur inscription d’office sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies.
Après avoir été recensé, et jusqu’à l’âge de 25 ans, ils sont
tenus de faire connaître au Bureau du Service National de
Toulouse - Rue Pérignon - CS15214 - 31507 TOULOUSE
CEDEX 05 (bsn-tol@dsn.sga.defense.gouv.fr) tout changement de domicile, de situation familiale et professionnelle.
*Un petit livret sera remis aux jeunes avec des renseignements concernant la convocation à la JOURNEE D’APPEL
DE PREPARATION A LA DEFENSE (JAPD).
Pour plus d’information : www.defense.gouv.fr

COMMUNIQUE DE LA PREFECTURE
Déclaration obligatoire des meublés de tourisme
Suite au décret 2009-1652 du 23 décembre 2009, toute personne
qui souhaite louer un meublé de tourisme doit en faire la déclaration préalable en Mairie. Celle-ci sera ensuite transmise à la
Préfecture.
L’article 16 dudit décret prévoit que les loueurs de meublés de tourisme mis en location à la date de la publication du décret ont l’obligation de procéder à la déclaration précitée. De même pour les
propriétaires qui n’ont jamais déclaré leur meublé de tourisme.
Imprimé à retirer à la Mairie. Un récépissé sera remis.
L’article 12 du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 prévoit l’application d’une contravention de troisième classe (450
euro) en cas de non-respect de cette obligation par les personnes
qui offrent à la location un meublé de tourisme ou celles qui
offrent à la location une ou plusieurs chambres d’hôtes.
LE CLASSEMENT
Le demandeur ou le mandataire d’un meublé de tourisme qui
possède déjà un agrément de classement doit demander, avant le
23 juillet 2012, les nouvelles étoiles, date de validité des étoiles
attribuées avant l’entrée en vigueur du nouveau dispositif de
classement des meublés de tourisme.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

COUPONS ASSOCIATIONS :
Le projet est reconduit pour l’année 2010-2011. Il consiste à apporter une aide aux enfants vivant dans l’une des 19 communes du
Quercy Caussadais et fréquentant une association qui offre des
activités sportives ou culturelles, située prioritairement sur la
Communauté de Communes (dérogation uniquement dans le cas où l’activité n’est pas
proposée sur le territoire). Les coupons sont nominatifs et remis à chaque
enfant dans la mairie du lieu de résidence, après vérification de
l’âge et du domicile. Pour être validé, chaque coupon doit porter le
cachet de la mairie.
BENEFICIAIRES : Enfants nés entre 1992 et 2007.
DIFFUSION : Dans les mairies jusqu’au 31/10/2010.
UTILISATION : Les coupons permettent de participer au paiement de l’inscription, de la licence, de la cotisation ou des activités.
Ils sont collectés par les associations concernées et retournés à la
Communauté de Communes pour paiement sous forme de subvention accordée dans le cadre du Contrat Educatif Local. Les associations doivent prioritairement être situées sur le territoire d’une des
19 communes du Quercy Caussadais. Seules seront acceptées les
associations extérieures n’ayant aucun équivalent sur le Quercy
Caussadais. Les coupons doivent être retournés à la C.C.Q.C par les
associations avant le 25 novembre 2010, pour attribution.

SIGNALISATION ROUTIERE EN AGGLOMERATION
Pourquoi des bandes jaunes en bordure de trottoirs ?
- Parce que l’arrêt et le stationnement sont dangereux aux intersections où les véhicules masquent la visibilité.
Que dit le code de la route ?
- « L’arrêt et le stationnement sont interdits le long des trottoirs
dont la bordure est peinte d’une bande jaune continue ».
Pourquoi ce rappel ? Devinez !!!

REVISIONS DES LISTES ELECTORALES
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 2011.
Date limite d’inscription : 31 décembre 2010.
Se munir de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
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1 COUPON PAR ENFANT / VALEUR : 20.€

