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5Baraquement du Camp de Judes

La rentrée s’est effectuée sans problème pour nos chères petites têtes blondes, qui ont
retrouvé leurs enseignants et leurs locaux. Ce n’est, en effet, qu’en septembre prochain
que la nouvelle école maternelle sera mise en service, conformément au calendrier établi.
Les effectifs en ce début d’année scolaire sont en légère progression de :
		
- 152 pour l’élémentaire,
		
- 81 pour la maternelle.
A propos des jeunes, notre village, grâce au Pôle Enfance Puylaroque-Septfonds
(PEPS), financé en partie par la commune, conformément à la convention CAF, a organisé, cet
été, avec succès, des activités de loisirs et permis à une quinzaine d’ados de monter un camp en
bord de mer et de développer ainsi entre les jeunes des valeurs d’amitié et de solidarité.
Parlant de solidarité, nous avons accueilli deux camps de jeunes : en juillet, 8
jeunes encadrés mais aussi assistés par des bénévoles du village ont réalisé le baraquement
du Camp de Judes et rendu ainsi la «mémoire» à ces lieux marqués par l’histoire de 1939
que sont venus rappeler quelques «anciens du camp». En août, ce fut le tour d’un camp
d’ados de venir parachever l’œuvre engagée pour l’aménagement de l’aire Notre-Dame.
D’ici quelques semaines, après les plantations de saison, les Septfontois de tous âges viendront dans cet espace intergénérationnel, appelé «Jardin pédagogique et familial» trouver
le calme et l’échange en toute convivialité.
Dans ce tour d’horizon des activités estivales, je ne
saurais manquer d’évoquer les «Estivales du Chapeau» pour
la première fois orphelines. Elles constituèrent pendant les trois
jours un pôle intense d’animation, assurant de surcroît la notoriété, si besoin en était, de notre cité chapelière. Le défilé, par
la qualité de la présentation, fut un grand moment que ne manquèrent pas les occupants d’une salle des fêtes archicomble et
les rythmes des Antilles sous un soleil du 14 Juillet, enfin au
rendez-vous, ne firent qu’assurer un succès déjà reconnu et
apprécié par tous. Chapeau la Paillole, félicitations et merci à
la Présidente, son équipe et les Caussadais fidèles qui n’ont pas
manqué de s’investir.

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

Les fêtes de Septfonds sont venues autour du 15 août rappeler que l’été, bien qu’un
peu chaotique, était encore là. La population a pu se retrouver en nombre sur la place du
village, partager les plaisirs de la danse et des attractions, non sans avoir auparavant participé, au stade municipal, au «feu d’artifice» dédié, dans le cadre du bicentenaire du
Département de Tarn-et-Garonne, à Dieudonné Costes.

Ouverture des bureaux :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 16h et le samedi de 9h à12h.

Ainsi brossé le panorama de l’été, il ne nous manque plus qu’à ressortir nos cartables, nos papiers, nos crayons et à nous remettre au travail pour cette rentrée qui s’annonce difficile.

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

Courage à vous et à nous et merci encore pour votre présence à nos manifestations
dans la cité, elles sont la marque d’une solidarité qui nous permettra de réussir dans nos
projets.
Bien à vous et cordialement.

Jacques Tabarly

Histoire de...

Le Monument aux Morts,
lieu de culte républicain.

La Grande Guerre a marqué la collectivité nationale car aucun des conflits qui l'ont précédée n'a été aussi meurtrier et n'a endeuillé autant de familles Françaises et Septfontoises en
particulier. Aucune guerre n'a suscité non plus une telle floraison de monuments. A partir de
1919 et jusqu'au début des années trente, la quasi totalité des communes françaises érige un
Monument aux Morts.
Pareille unanimité pourrait laisser supposer une intervention de l'État, mais la loi du 25
Octobre 1919 sur «la commémoration et la glorification des morts pour la France au cours de la Grande
Guerre» n'obligeait nullement les communes à élever
un monument. Pourtant, au final, c'est chaque commune, spontanément, à sa façon et pour l'essentiel à
ses frais, qui prit en charge l'édification du monument.
La plupart sont élevés sur la place publique,
à proximité de la mairie ou de l'église. On les trouve
aussi dans le cimetière pour plus d'un quart d'entre eux.
On en rencontre parfois à l'entrée du village mais rarement à l'écart.
S'il fallait définir le monument type ce ne serait pas,
comme on le croit souvent, le poilu fièrement campé sur
son socle, mais plus modestement la simple obélisque de
pierre. D’autres éléments iconographiques servent de support,
comme une veuve éplorée, un gisant évoquant à chacun une vision
de la guerre ou, comme à Septfonds : une Victoire tenant une couronne de laurier dans la main droite et le drapeau français dans
la gauche.
Le monument n'est pas seulement un lieu de mémoire. C'est
aussi, chaque 11 Novembre, un lieu de culte républicain. A présent
que les derniers acteurs de ce drame ont quitté notre monde pour
entrer dans l'histoire, le monument aux morts doit retrouver son
rôle initial : celui de témoin pour les générations présentes et celles à venir. Elles pourront alors, en y prêtant attention quelques
instants, apprendre ou redécouvrir ce qu'a représenté, pour tant de familles Septfontoises, le premier conflit mondial : tellement
de sacrifices consentis, de souffrances endurées et surtout, tant de peine dans le cœur de tant de gens.

Le Monument aux Morts de Septfonds a été inauguré le
Dimanche 17 Juin 1923. Retrouvez ici le programme des
festivités de cette journée ainsi que deux photos prises de
la fenêtre de la mairie. En observant de plus près la photo
l'on aperçoit les membres de la fanfare avec la bannière
appuyée contre le mur de la maison Calvin, les enfants de
l’école publique. Les officiels sont à la tribune avec le
Maire : Mr Sylvestre TABARLY.
J-M L.
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LE TRAVAIL DES COMMISSIONS
Commission «patrimoine»
		
MEMORIAL DU CAMP DE JUDES
Durant le mois de juillet, un baraquement en bois a été construit sur
le site du Mémorial du camp de Judes à Lalande. Cet aménagement
était envisagé depuis quelques années afin de donner un caractère un
peu plus personnel à ce lieu.
Bref rappel : à l’ouverture du camp en mars 1939, 44 de ces baraquements furent construits afin d’abriter tant bien que mal les 16 000
réfugiés Espagnols qui arrivèrent à Septfonds après avoir fui l’Espagne franquiste.
Ce bâtiment respecte au mieux la réalité. Il a été reconstitué d’après
des documents fournis par les Archives Départementales de Tarn-etGaronne et d’après les témoignages recueillis auprès de Juan
CARRAUX, et Joachim PRADES. Tous deux, internés dans ce camp
en 1939, étaient présents lors de cette reconstruction durant l’été
2008.
Les matériaux utilisés sont ceux utilisés à l’origine afin de respecter
au mieux la réalité. Mais contrairement aux baraquements construits
à la hâte à l’époque, celui-ci est fait pour durer et a donc été renforcé.
La hauteur a été respectée : 3,70 mètres, ainsi que la largeur : 7 mètres.
Seule la longueur d’origine (variable entre 24 mètres et 60 mètres
environ) a été ramenée à 12 mètres pour une question de place.
La construction des baraquements
Mars 1939 : l’hiver, cette année-là est particulièrement rude :
froid, vent glacial, neige.
Pourtant, la plupart des baraquements ne sont fermés que sur
trois côtés car construits à la hâte. Les réfugiés dorment à même
le sol, sur de la paille. On rentre 350 personnes par baraquement
de 48 mètres de long sur 7 mètres de large, soit environ une place
d’environ 40 centimètres de large pour chacun.

Commission «école»

		
		
Le mardi 2 septembre, venant de Septfonds
et des communes voisines, cent cinquante élèves ont retrouvé
le chemin de l’école élémentaire ‘’Les 7 fontaines’’. Après les
retrouvailles avec les camarades quittés au début de l’été et la
découverte des nouveaux inscrits, ils ont rapidement gagné
leur classe respective pour se mettre au travail sous la conduite
des six enseignants de l’école. Tout au long de l’année, ces
derniers s’attacheront à atteindre l’objectif essentiel de l’école
primaire : transmettre et faire acquérir à chacun d’eux les
connaissances et compétences fondamentales qui seront nécessaires à la poursuite de leur scolarité.
L’année scolaire 2008/2009 est et sera marquée par plusieurs
nouveautés. C’est tout d’abord l’arrivée de nouvelles enseignantes dans l’équipe : Mme Haim (classe de CE1/CE2),
Mmes Bach et Peyret (Réseau d’Aide et de Soutien aux Elèves
en Difficulté) et Mme Van Der Made qui déchargera de classe
le directeur tous les mardis. C’est aussi la poursuite de l’aménagement de notre école. Les élèves ont pu d’ores et déjà
découvrir les nouveaux jeux tracés sur le sol de la cour par les
employés communaux durant l’été. Ils devraient également
profiter d’une cour agrandie grâce à l’aménagement du jardin
qui aura lieu cet automne.
D’autres nouveautés relèvent de dispositions nationales. La
première, dont chacun a entendu parler, est la fin de la classe
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A ce propos, Juan CARRAUX nous dit : «on était tellement
serrés qu’on dormait sur un côté et quand on voulait se tourner, l’un d’entre nous donnait le signal et on se tournait tous
ensemble, dans un même mouvement».
Le quatrième côté n’est fermé qu’en octobre 1939, en prévision de l’hiver qui s’annonce et de la situation qui dure, afin de
protéger un peu mieux les réfugiés des intempéries.
L’intérieur lui aussi est amélioré : la construction d’un plancher à 20 centimètres du sol, et de lits superposés permettent
de dormir un peu plus au sec.
Ce baraquement reconstruit, ouvert sur la travée de droite et
fermé sur les deux autres cotés, nous montre cette évolution.
Le positionnement des portes et lucarnes est également respecté : en alternance, une porte sur une travée, une lucarne sur
la suivante, et ainsi de suite…
Joachim PRADES nous dit : «j’étais dans la baraque «34»
appelée «la baraque des galeux»…
Merci à Eugène et Ovidio Organero à Auguste Vincent de
Lalande, à l’association CITRUS pour leur participation active
durant ces 3 semaines. Merci également à Juan CARRAUX et
Joachim PRADES pour leur témoignage, leur aide et leur soutien sans faille depuis plusieurs années.

le samedi matin. Cette mesure, qui ne change pas l’organisation
hebdomadaire pour les élèves Septfontois déjà rompus à la
semaine de quatre jours, se traduira néanmoins par la suppression
de soixante-douze heures de cours (douze jours).
Côté enseignants, rien de changé. Ils conservent le même
volume annuel d’heures de service. Parmi les heures dégagées,
douze seront utilisées pour la formation, la concertation, le
suivi de projets personnalisé de scolarisation, les relations avec
les parents et soixante seront consacrées à l’aide personnalisée
aux élèves en difficulté.
Côté élèves, la première conséquence visible est la date de cette
rentrée scolaire plus tardive que les années précédentes. Ils sont en
effet désormais soumis à un unique calendrier national de vacances. C’est aussi, pour les élèves qui rencontrent des difficultés
dans leurs apprentissages, la mise en place d’une aide personnalisée pouvant atteindre deux heures par semaine. Celle-ci sera proposée par les enseignants aux parents en fonction d’évaluations
faites régulièrement dans l’année. Elle permettra aux élèves
concernés de travailler les compétences déficientes en petits groupes les matins avant la classe de 8 h 15 à 8 h 45. Le dispositif sera
opérationnel au cours du premier trimestre.
Enfin, de nouveaux programmes d’enseignement de l’école
élémentaire élaborés par le Ministère de l’Education nationale
entrent en vigueur dès cette rentrée.
						
D.L.

Commission «environnement»
NUISANCES PAR LE BRUIT

à proximité immédiate,
- dans la mesure où il n’y a aucune gêne
pour le voisinage.
>> Le dépôt à la déchetterie des végétaux coupés est fortement recommandé.

Arrêté préfectoral en vue d’assurer la protection de la santé
publique dans le domaine des nuisances sonores :
Sur la voie publique, sont interdits les bruits gênants par leur
intensité (utilisation de pétards, échappement de véhicule à
moteur non réglementaire, etc.).
Activités professionnelles : l’utilisation d’outils ou appareils,
de quelque nature qu’ils soient, susceptible de causer une gêne
pour le voisinage doit être interrompue entre 22h et 7h et toute
la journée des dimanches et jours fériés.
Les travaux de bricolage ou de jardinage à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne, tels que tondeuses
à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, … ne peuvent
être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30,
- les samedis de 9h à 12h et 15h à 19h,
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier les
chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter
une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière
répétée et intempestive.

Sanctions
En cas de non respect des dispositions qui précèdent, les
contrevenants :
- seront passibles des articles L 322-9 et R 322-5 du code
forestier,
- encourront le risque de se voir demander par le SDIS le
remboursement des frais occasionnés par les opérations d’extinction sur la base des prestations de service à titre onéreux.

INTERDICTION DE CIRCULATION
des véhicules à moteur dans les espaces naturels :
RAPPEL : la circulation des véhicules à moteur (4 roues et 2
roues) est interdite de manière permanente sur les voies de la
commune traversant la ZNIEFF (interdiction matérialisée par
des panneaux). Ne sont pas concernés les véhicules utilisés pour
une mission de service public ou à des fins professionnelles.
>> Voir bulletin municipal des 17/03/2005 et 19/09/2005.

ELIMINATION DES DECHETS

DECHETTERIE DE SEPTFONDS

Le brûlage d’ordures ménagères en plein air, y compris à l’intérieur de la propriété, est strictement interdit.
La déchetterie de Septfonds, route de Monteils, reçoit les
matériaux qui n’ont pu être collectés par le ramassage des
ordures ménagères :
- ordures ménagères lundi et vendredi matin,
- tri sélectif jeudi matin.

La déchetterie de Septfonds est ouverte depuis le 1er décembre 2007 et est
accessible aux horaires ci-après :
- Mardi 		
: de 9 h à 12 h
- Mercredi
: de 14 h à 17 h
- Jeudi 		
: de 10 h à 12 h
- Vendredi 		
: de 14 h à 17 h
- Samedi 		
: de 10 h à 12 h - 14 h à 17 h

Déchetterie :
voir jours et horaires en première page du bulletin.

Ce service doit permettre à la population de respecter la réglementation
concernant les ordures ménagères et déchets recyclables.
A quoi sert une déchetterie ?
Une déchetterie est un espace aménagé, gardienné, clôturé, où le particulier peut
apporter ses déchets triés en les répartissant dans des contenants distincts.
Elle a un rôle de transfert vers les filières de traitement appropriées en
développant le recyclage et la valorisation des déchets.
Les déchetteries sont un moyen de stopper radicalement le développement
des dépôts sauvages.
Ces installations accueillent les artisans et commerçants moyennant paiement.

>> Le dépôt d’objets de toute nature hors des conteneurs
est strictement interdit et sera verbalisé.

EMPLOI DU FEU
Une zone vulnérable au risque d’incendie est instituée dans le
département de Tarn-et-Garonne : elle est constituée des zones
de bois, forêts, plantations forestières, boisements, reboisements, landes ou friches et jusqu’à une distance de 200 mètres
de ces mêmes lieux, quelle que soit la nature d’occupation des
terrains concernés.
Dans cette zone, il est défendu en tout temps et à toutes personnes autres que les propriétaires de porter ou d’allumer du feu.

Qu’apporte-t’on ?
La déchetterie reçoit les matériaux qui n’ont pu être collectés par le ramassage des ordures ménagères soit à cause de leur volume, de leur taille, de
leur densité ou encore à cause de leur nature.
Les différentes catégories de déchets récupérés sont :
- déchets inertes (gravats, briques, béton…),
- déchets verts (tonte, feuilles…),
- ferrailles,
- cartons,
- encombrants (meubles…),
- déchets d’emballages (papier, aluminium, cartonnettes…),
- huiles de vidange et de friture,
- verre, équipements électriques et électroniques,
- batteries, piles,
- déchets d’activité de soin (seringues),
- déchets dangereux (peintures, colles…),
- plastiques agricoles.

Dans les habitations et leurs dépendances, le brûlage des
déchets verts, en dehors des périodes à haut risque, ne peut être
envisagé que sous les réserves suivantes :
- en l’absence totale de vent,
- sous la surveillance et la responsabilité constante des propriétaires ou ayants droits,
- avec une prise d’eau correctement dimensionnée et située

Où est-elle située ?
Sur la commune de Septfonds au lieu-dit Dardenne.
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Information : communauté de communes
Les neuf commissions ont été mises en place le 12 juin
et les présidences confirmées le 7 juillet. Lucienne
PEDRONO, 3ème Vice-Présidente, se voit attribuer la
présidence de la Commission Emploi-Solidarité. Votre
Maire, élu 7ème Vice-Président, se voit privé de délégation de fonction et de haute attribution par le Président.
Il se voit par ailleurs privé d’indemnité, permettant

LES

ainsi au Président de voir les siennes
augmentées de plus de 30 %. Les
leçons sur le cumul des mandats et la
réforme budgétaire en cette période de
vie chère, sont laissées à votre réflexion !!!
Jacques TABARLY

ASSOCIATIONS PRENNENT LEUR PLUME

«Amicale laïque» Section danse
Randonnée 2 : Intervenants : Eliane CAZENAVE
(Reprise le 25 septembre).
Une randonnée par semaine, le jeudi, entre 7 et 10 km.

Rappel des activités proposées par l'Amicale Laïque de
Septfonds et dates de reprise :
Danse : Professeur : Nicole DELAGE
(à partir de 4 ans) ; reprise le 8 septembre.
Nicole DELAGE assure depuis –20 ans– l'enseignement de la danse
classique (à partir de 4 ans) et moderne (à partir de 10 ans).
Par ailleurs, Nicole participe tous les ans à la "Vitrine de la
Danse"organisée par l'ADDA 82. Cette année, cette manifestation a
eu lieu les 4 et 5 octobre à DUNES avec la participation de la
Compagnie Maître GUILLAUME ; 8 élèves de l'A.L.S. ont participé
au spectacle du dimanche 5 ;
Le 22 novembre, Maître GUILLAUME et ses danseurs présenteront un "spectacle bal" à la salle des Fêtes de Septfonds.

Musique :
Depuis Septembre 2006, la gestion de la section musique est
assurée par la Communauté de Communes du Quercy
Caussadais.
Renseignements : Z. I. de Meaux - Chemin de Guillalmet
82300 CAUSSADE
Tél./Fax : 05 63 65 98 12 - e-mail : ecolemusique.quercycaussadais@orange.fr

D'autres projets sont en cours ; nous vous les signalerons en temps utile.

Peinture sur soie – Arts libres :
(encadrement, objets divers, …).
Reprise le 1er septembre. Animatrice : Françoise EUCLIDE.

TAÏ - JI – QUAN : Intervenant : Franck DELAGE (Reprise
des cours le mercredi 26 septembre).

Pour tous renseignement et inscription, s'adresser au
secrétariat :
Tél. et Fax : 05 63 31 29 53
e-mail : amicale-laïque-septfonds@orange.fr

Randonnée 1 : Intervenants : Guy LACOMBE et
Evelyne JOUANY (Reprise le 13 septembre).
Une randonnée par quinzaine entre 12 et 25 km.

«Les enfants d’abord»
Téléthon, et aux fêtes des écoles en collaboration avec la
Mairie et les écoles.
Nous faisons un maximum pour la joie et le confort des
enfants.
Quelques manifestations nous permettent de récolter des
fonds qui sont redistribués au profit des enfants des écoles de
Septfonds.
Si vous voulez nous rejoindre, ou aider ponctuellement l’association, n’hésitez pas à nous contacter en nous en laissant
un petit mot dans notre boîte aux lettres ou en nous abordant
directement.
Merci, et à très bientôt !

Une association pour nos enfants
«Les Enfants d’Abord» est une association de parents d’élèves à Septfonds.
Elle est indépendante et n’adhère à aucun parti politique. Elle
s’adresse en priorité aux enfants et à leur famille.
Il ne faut pas confondre l’association des parents d’élèves
«Les Enfants d’Abord» avec les représentants de parents
d’élèves qui sont deux choses bien distinctes. «Les Enfants
d’Abord» ne sont en aucun cas les intermédiaires entre
l’école, la mairie et les parents.
L’association organise des manifestations pour les enfants
des écoles de Septfonds telles que le carnaval, la kermesse, et
le loto ; elle participe à la chasse aux œufs de Pâques, au
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«Les Enfants d’Abord»

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

OCTOBRE

CALENDRIER

Dimanche 05		
				

Manifestations				

RUGBY 					
R.C.S. – C.O. Castelnau

Lieu		

Stade		

Vendredi 10		

LOTO du FOOT				

Samedi 11			
				

Lire en Fête 				Foyer des
« Découverte des Mangas »
Aînés

Samedi 11			
				

Soirée Paëlla 				
Racing Club Septfontois

Dons du sang			

15h00

Salle des Fêtes 20h30
En matinée

Salle des Fêtes En soirée

Jeudi 16			Fête des 80 ans 			Foyer des
										
Aînés
Samedi 18 et
Dimanche 19		Festival Théâtre 			
Le Florida		
				
« Petit ! 1, 2, 3… Lumière »
Mercredi 22		

Heure

En journée

En journée

Salle des Fêtes 10h – 14h

Samedi 25			FOOT 					
				
Septfonds 1 - Valver 82 1

Stade		

20h00

Dimanche 26		

Brocante					

Village		

En journée

Vendredi 07		
				

LOTO					
des Anciens Combattants

Salle des Fêtes 20h30

Samedi 08			
				
				

Pièce de Théâtre 		
« Intrusion Opportune »

Dimanche 09		
				
Mardi 11			
				

Sous réserve de changements indépendants de notre volonté.

NOVEMBRE

Le Florida		

21h00

RUGBY 					
R.C.S – O.L. Lacaune

Stade		

15h00

CEREMONIE du 11 Novembre
(Armistice 1918)		
		

Place de		
la Mairie

12h00		

interprétée par la Troupe Apodis de Montbeton

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

NOVEMBRE

Manifestations				

Lieu		

Heure

Thé dansant (Téléthon)		

Salle des Fêtes 14h30

Vendredi 14		

LOTO de l'Amicale R.C.S.		

Salle des Fêtes 20h30

CALENDRIER

Dimanche 9		

Samedi 15			FOOT 					
				
Septfonds 1 – Molières 2

Stade		

20h00

Samedi 15			

LOTO du Tennis Club			

Salle des Fêtes 20h30

Samedi 22			
				
				
				

Spectacle - Bal			
Salle des Fêtes 20h30
organisé par Adda 82 et
l'Amicale Laïque - mise en scène
Maître Guillaume et ses danseurs

Dimanche 23		
				

RUGBY 					
R.C.S. – R.C. Seilh

Stade		

Tous les mardis		

Resto du Cœur				

Salle des Fêtes 14h15 - 16h

Tous les
mercredis 			

Atelier Théâtre Enfant		
organisé par L’Eclipse

Le Florida		

Vendredi 05 et
Samedi 06			

TELETHON				

Salle des Fêtes à définir

15h00

décembre

Samedi 06			FOOT 					
				
Septfonds 1 – Parisot 1

Stade		

“

Dimanche 14		
				

RUGBY 					
R.C.S. – Cagnac Blaye

Stade		

“

Jeudi 18			

NOËL DES AÎNES			

Salle des Fêtes

“

Samedi 20			
				

LOTO DE NOËL				
organisé par le PEPS

Salle des Fêtes

“

Samedi 27			
				

ARBRE DE NOËL			
organisé par l’Amicale R.C.S.

Salle des Fêtes

“

Réalisation : identité Visuelle - Caussade - Tél : 05 63 93 28 60.

17h30

«La Paillole»
Le "Défi" de La Paillole de Sept-Fonts
Ces trois jours d'animation dans le village étaient exceptionnels.
La défection de Chapeau Caussade en Mai, nous a fait revoir
notre programme. Un défi, car non préparée à tant d'organisation
La Paillole de Sept-Fonts a mis les bouchées "triples".
Une exposition mise en place en 6 jours recevait plus de 2500
visiteurs en un mois, le Concours International de Chapeaux
avec un jury de qualité comme les autres années. Une soixantaine de couvre-chefs défilaient dans une salle très brillamment
relookée merci à l'équipe de François Tortosa, mais hélas qui
n'a pu contenir la foule venue en masse, un rallye automobile,
une activité très appréciée non seulement par des personnes
étrangères au département mais aussi par des "locaux", des
animations musicales de toutes catégories ont ravi les oreilles
de chacun, un marché gastronomique, un délice pour les
papilles avec un supplément antillais. Quant au village de l'artisanat, il devient de plus en plus important, les exposants
chaque année sont plus nombreux, de qualité et nous avons eu
le plaisir d'accueillir des modistes voulant participer aux
Estivales du Chapeau.
Cette manifestation a remporté un vif succès. Septfonds a fait
l'objet d'un article dans une revue anglaise, diffusée dans le
monde entier, sa rédactrice et son éditeur faisaient partie du
jury. Notre association est très fière d'avoir relevé ce défi, en

tant que Présidente, je remercie tous les bénévoles qui ont cette
fibre dans le cœur, celle d'aimer et d'animer leur village en
faisant une fête exceptionnelle, sans compter leur temps, avec
une volonté pour certains de vivre une belle aventure car c'est
une aventure surtout lorsque l'on a une épée de Damoclès sur
la tête comme la météo. Merci à tous les sponsors, à notre
municipalité qui est aussi notre "accompagnateur" non seulement financier mais logistique, un merci aux services techniques et employés de mairie à qui cette année nous avons
encore demandé "PLUS".
					

Blandine Azan

«L’été a du PEPS»
tournoi de pétanque qu'ils ont organisé en mai. Au programme
rafting et hydrospeed pour une semaine pleine de souvenirs...

Retour sur l'été 2008
Les 3/11 ans ont été accueillis du 9 juillet au 29 août dans nos
locaux du centre de loisirs à Septfonds. Trente enfants ont été
accueillis en moyenne par jour en juillet autour de la création
d'un cahier de vacances souvenir. Les enfants ont eu l'occasion
de se détendre et s'amuser autour d'activités ludiques, tout en
découvrant des richesses locales, comme «L'Ecole d'Avant» à
Cayriech.
Par ailleurs, des mini-camps complémentaires du séjour, qui
ont rassemblé 17 enfants, ont été organisée autour de la découverte de sites environnementaux sensibles au travers d'activités
physiques de pleine nature (v.t.t., escalade, kayak, randonnée,
...), dans les gorges de l'Aveyron et du Célé.
Le séjour d’août à lui accueilli 26 enfants par jour en moyenne
(un record pour cette période) autour de la création d'un spectacle «la tête dans les étoiles» que les enfants ont pu jouer le
28 août devant une centaine de personnes à Caussade. Pour les
accompagner dans la création de ce spectacle, les enfants ont
pu visiter la cité de l'espace, assister à une pièce de théâtre ou
participer à des grands jeux. Sans oublier, bien sûr, les activités
récréatives (zoo de Plaisance du Touch, base de loisirs de
Molières, ...), à noter que ce séjour a été organisé dans le cadre
d'un partenariat important avec l'équipe d’août du centre aéré
de Caussade.
Les équipes du PEPS tiennent à remercier le personnel de service de la Mairie de Septfonds pour son investissement et sa
disponibilité.
Les ados, enfin, ont pu partir en camp durant une semaine dans
les Pyrénées-Atlantiques grâce à leur investissement lors du

C'est la rentrée...
Les CLAE (accueil du matin, du midi et du soir les jours de
classe) sont ouverts depuis le 2 septembre autour des activités
habituelles (activités sportives, arts plastiques, ludothèque, ...).
L'aide aux devoirs pour les CP et CE1 à Septfonds est maintenue.
Le Centre de Loisirs mercredi pour les 3/11 ans a également
repris. Jusqu'aux vacances de toussaint, les enfants auront l'occasion de participer à des activités autour de la «Semaine du
goût» et du concours international d'affiche sur la convention
internationale des droits de l'enfant.
Le Centre de Loisirs Ados, quant à lui, propose une nouveauté :
des ateliers spécifiques pour les 12/14 ans tous les mercredis et
samedis après-midi autour du multimédia et des activités de
pleine nature, tout en maintenant l'accompagnement de projet
et l'accueil pour les 15/18 ans.
L'ensemble des services du PEPS est désormais accessible
sans distinction de tarifs ou de conditions aux enfants et aux
jeunes de Septfonds, Puylaroque, Cayriech, St Georges,
Lapenche et Lavaurette, à condition de satisfaire aux conditions d'adhésion.
Pour nous contacter :
Le PEPS - 1 rue Henri Rey (ancienne école)
82240 SEPTFONDS - Tél. 05 63 30 80 15

8

«CITRUS»
L’association CITRUS, délégation régionale de Solidarités
Jeunesses, a organisé cet été sur la Région Midi-Pyrénées 8
chantiers internationaux.
De la restauration de cabanes de bergers dans les Pyrénées à
l’organisation du festival "Au fil de l’eau" à Valence d’Agen,
les projets de l’association ont mobilisé plus d’une soixantaine
de jeunes venus du monde entier pour découvrir la culture et
la population française à travers des échanges "constructifs".

les ateliers de sensibilisation réalisés
avec le PEPS, mais aussi pour d’autres
ateliers ou activités qui auront lieu au
jardin, et vous seront proposés tout au
long de l’année. Le projet est ouvert à
toutes les personnes désireuses de participer pour apprendre
des techniques de jardinage écologique ou partager leurs
connaissances et leurs astuces de jardinier ! Nous vous inviterons régulièrement à venir nous voir, s’inscrire à des ateliers le
week-end, etc.

Eté 2008 :
. 2 chantiers de volontaires internationaux accueillis à
Septfonds
Cette année, la commune et ses habitants ont été fortement
impliqués dans l’accueil des jeunes venus participer aux chantiers de Septfonds, et des communes alentour. L’association
remercie la générosité des habitants de Septfonds, grâce à
laquelle les jeunes ont pu partir à vélo à la découverte du territoire, mais aussi participer aux animations locales comme les
Estivales du Chapeau.
Nous remercions aussi tous les partenaires qui ont soutenu ces
projets.

. Au fil des saisons : des ateliers de sensibilisation pour les
jeunes du PEPS
Suite aux 8 ateliers réalisés sur le thème du jardin entre juin et
juillet (reconnaissance végétale, cycle de l’eau, compost et
réalisation d’une station météo, …), cet automne les jeunes du
PEPS vont commencer enfin à cultiver leur jardin potager
autour du travail de la terre, la transplantation de flore locale,
la création d’un jardin aromatique et du verger.
Parallèlement, les ateliers de découverte sur le thème du jardin
vont reprendre très bientôt avec les enfants de la crèche «chapi-chapeau». Suite à la réussite des séances qui se sont déroulées en juin et juillet, des ateliers du même type vont peut-être
être mis en place dans les crèches des communes avoisinantes.
(à suivre…)

. Sur le Camp de Judes : la reconstruction d’un baraquement en hommage aux réfugiés
Au mois de juillet, le deuxième volet du travail de mémoire
autour de l’ancien camp de réfugiés Espagnols a abouti à la
reconstruction d’un baraquement en bois, à l’identique de ceux
existant à l’époque. De nombreux temps forts ont eu lieu lors
de ce séjour entre les volontaires et les deux encadrants techniques, Ovidio (Septfonds) et Auguste (Lalande), mais aussi
lors d’une rencontre entre les jeunes du chantier et des anciens
réfugiés du camp. Le chantier s’est terminé par un moment
festif et remarquable pour toutes les personnes présentes lors
des «portes ouvertes» du chantier.

. Le «Rass’nat» : Rassemblement national de Solidarités
Jeunesses
En 2008, Citrus accueille le grand rassemblement annuel de
Solidarités Jeunesses sur la commune de Septfonds, lors du
week-end de la Toussaint (du 31 octobre au 2 novembre). C’est
un moment d’échange entres les jeunes et les moins jeunes qui
participent aux activités du mouvement, marquant la fin de la
saison de chantier.
Cette année est placée sous l’égide du «développement durable», et à cette occasion, de nombreuses animations sont prévues : un circuit découverte du village, la plantation de végétaux, le recyclage de carton en objets décoratifs, une intervention sur le thème de l’eau, et pour assurer une ambiance festive
et conviviale, un bal de musiques et danses traditionnelles le
samedi soir à la salle des fêtes !
La participation des habitants aux animations est la bienvenue.
Vous pouvez aussi rejoindre notre équipe de bénévoles pour la
préparation de cet évènement. Le détail des activités du weekend vous sera communiqué prochainement.
6Construction de tables en bois sur l’aire Notre-Dame

5Dernier jour du chantier au Camp de Judes

. Au jardin de Notre-Dame :
un site aménagé pour accueillir des ateliers toute l’année !
Au mois d’août, une quinzaine d’adolescents sont venus des 4
coins de la France, de l’Europe et du Monde (Mexique,
Turquie, Serbie, Italie, Belgique…) participer au premier
chantier ados organisé par Citrus. Le but de ce chantier était de
finaliser les infrastructures du jardin «Notre-dame» : cabanon,
tables et châssis. Pour ces jeunes, cela a été une occasion
exceptionnelle d’apprendre les techniques de construction en
partant de la base, les fondations, pour aller jusqu’au sommet
: la couverture du toit du futur cabanon de jardin.
Ce jardin aménagé, vise à servir de support pédagogique pour
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«Racing Club Septfontois»
Après une saison 2007/2008 très riche en événements marquée par des joies et de très grandes douleurs une nouvelle
saison commence.
Les vacances finies les entraînements ont repris le 22 août, le
mois de septembre est consacré à la préparation avec notamment les matchs de challenge pour attaquer le championnat
de première série le 28 Septembre.

Un seul départ et une douzaine de recrues dont beaucoup de
jeunes viennent renforcer nos effectifs. Notre objectif est bien
sûr la qualification et pourquoi pas la montée en promotion
d’honneur.
Nos structures et nos installations enviées par de nombreux
clubs, doivent permettre aux joueurs de pleinement s’exprimer
sur le terrain et de porter haut les couleurs septfontoises.

«Syndicat d’Initiative»
Pour la saison 2008, le syndicat d’initiative a assuré ses permanences tous les jours du 1er juillet au 31 août.
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’hébergement (Clévacances, Gîtes de France, …) –certains hébergements sont
maintenant labellisés sur notre commune et un hôtel est
ouvert.
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 Laure et Lysiane. Les jours de
repos, sont également intervenus, en fonction de leur disponibilité, les bénévoles du syndicat : Lucienne, Blandine,
Martine, Jean-Pierre, Christine, Nadine, Alain, Robert, Claude
et Nicole.
Les premiers enseignements nous permettent de constater :
- par rapport à la saison 2007, une augmentation des contacts
de 26 %, (1028 visiteurs, pour 814 en 2007),
- 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 du
nouveau plan de notre
village facilitant sa
découverte, mais aussi
du document reprenant
l’inventaire des Manufactures de Chapeaux depuis 1796
(Document publié par l’Association des Amis de Septfonds),
- la satisfaction unanime de tous les visiteurs devant la
richesse et la précision des informations mises à leur disposition et concernant le Pays Midi-Quercy.
Les Septfontois ont pu également retrouver quelques
anciennes photographies du temps jadis et y reconnaître
un familier.
Merci aux bénévoles pour leur sympathique et enthousiaste
dévouement.
Pierre Gauthie

«L'Eclipse»
THéâTRE
L’Eclipse entame sa nouvelle saison 2008-2009
Ateliers Enfants et Adultes
Une réunion d’information est prévue le mercredi 1er octobre 2008 à 17 h 30
Au Théâtre Le Florida - Septfonds
Renseignements : 06-27-13-17-98 ou 05-63-30-96-93
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Président : Dominique DELAROQUE

«Le Foyer Septfontois»
Le «FOYER» nous dit le dictionnaire est la DEMEURE
FAMILIALE.
C’est la raison pour laquelle, lors de la restructuration de ses statuts en 2007, l’association des aînés ruraux
septfontois a tenu à garder ce terme de FOYER.
Le 16 rue SADI CARNOT est en effet la demeure
familiale, le point de ralliement où, chaque après midi en
semaine, se retrouvent hommes et femmes de plusieurs générations de quinquagénaires à nonagénaires, afin d'y passer
quelques instants agréables pour des activités ludiques ou
simplement papoter en disant du bien ou parfois du mal (rarement) d’un tel ou d’une telle, sachant que le respect des statuts est appliqué, car il n’est jamais de discussions culturelles
ou politiques.
Certains et certaines, à l’esprit ouvert et fort érudits,
s’étonnent que des jeunots quinqua et sexa adhèrent à cette
association de vieux !!!
Justement ce n’est pas une association mais un FOYER.
Pourquoi des femmes et des hommes encore jeunes
ne feraient-ils pas partie de ce FOYER, ne serait-ce que pour
porter aide, assistance, gentillesse, service à des personnes
plus âgées, comme cela devrait être fait dans chaque famille,
sans oublier que celles-ci ont fait de même auparavant en leur
montrant ainsi la route du devoir à autrui et cela en des
moments où la vie était bien plus pénible qu’actuellement.
Il est vrai que chez certains l’accompagnement d’autrui dans
ses vieux jours est perçu avec dilettantisme, et même parfois
négativement. Que ceux-là sachent qu’heureusement d’autres

personnes ont un état d’esprit beaucoup plus positif.
Aussi, quel plaisir de voir tous ces «VIEUX» virevolter avec
entrain lors des bals organisés par les plus jeunes, quelle joie
de voir leur sourire et leur contentement lorsque grâce à
l’outil informatique on a pu leur rajeunir une photo ; qu’il est
amusant de les entendre se chamailler avec ardeur, mais sans
méchanceté, au cours d’une partie de cartes ; qu’il est agréable de se voir remercié pour leur avoir proposé de participer
à une excursion ou un voyage !
Le philosophe Fabrice VIDAL a dit : "LA NATURE
DU CŒUR HUMAIN EST UNE BONTE PRIMORDIALE
QUI RECONNAIT LA FRAGILITE DE CHAQUE ETRE
HUMAIN, Y COMPRIS LA SIENNE".
Oui ! La fragilité humaine est une réalité et elle est
d’autant plus ressentie lorsque l’on est âgé et que l’on se
retrouve seul.
N’oublions pas que certains de nos adhérents vivent
seuls et que leur seule famille septfontoise est LE FOYER
DES AÎNéS SEPTFONTOIS, une famille sur qui ils peuvent
s’appuyer avec assurance et sans honte s’ils en ressentent le
besoin, car cette famille composée de femmes et hommes de
tous âges est une cellule familiale toute simple formant un
groupe toujours prêt à se soutenir, à s’aider, et avec le soutien du service social municipal, à passer notamment un
automne et un hiver nimbés de chaleur humaine malgré les
frimas des saisons.
				

Pierre André

«septfonds.com»
Le site Internet de notre village est, au fil du temps, de plus
en plus visité. Il permet de faire connaître à la France et au
monde entier notre cité septfontoise chargée d’histoire, de
permettre ainsi une visite virtuelle facilitant la découverte de
notre Patrimoine, de découvrir aussi les environs de celle-ci,
de participer au tourisme et au développement de Septfonds.

pages de l’Histoire avec la visite du Camp de Judes, de la
Chapellerie, de l’aviateur Dieudonné Costes, des Peintres
Espagnols, …, les vidéos sur la fabrication du chapeau canotier, la page Loisirs Tourisme, la page Associations, la page
Artisans/Commerçants, l’Album, etc. Les pages d’informations en vidéo sont fortement consultées.

Pratiquement toutes les régions de France visitent le site et
plusieurs fois par jour : Midi-Pyrénées, Ile-de-France,
Aquitaine, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur /
Corse, Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon, Pays de la
Loire, Bretagne, Basse-Normandie, etc. (ordre décroissant de
visite).
De nombreux pays tels que : les Etats-Unis, l’Ukraine,
l’Allemagne, les Pays Bas, L’Espagne, le Royaume-Uni, La
Belgique, le Canada, l’Irlande, la Pologne, la Russie, la
Suisse, la Suède, l’Italie, la Corée du Sud, l’Argentine, le
Japon, le Brésil, l’Inde, la République de Moldavie, l’Australie, le Maroc, etc. (ordre décroissant de visite).
Lors des visites, bien sûr c’est la page d’accueil qui est
appelée en général la première, quoique l’arrivée sur le site se
fait aussi par l’intermédiaire d’expressions et de mots clés,
des moteurs de recherche, tels que : Google, Yahoo, MSN,
Orange, Free, Voilà, Alice et autres... Mais, la page la plus
fréquentée sur www.septfonds.com est le Plan Interactif du
centre de Septfonds (tout en image). Viennent ensuite les
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Volumétrie des visites par mois depuis janvier 2008 :
janvier 1322 visiteurs pour 4538 pages vues,
février 1245 visiteurs pour 4246 pages vues,
mars 1619 visiteurs pour 5784 pages vues,
avril 1255 visiteurs pour 4761 pages vues,
mai 1421 visiteurs pour 5481 pages vues,
juin 1252 visiteurs pour 4511 pages vues,
juillet 1488 visiteurs pour 5711 pages vues,
août 1191 visiteurs pour 4010 pages vues.
Ce qui fait une moyenne de 43 visiteurs par jour et
un total de 39042 pages vues depuis le début de l’année 2008.

Volumétrie des heures de fréquentation du site
dans une journée.
Des informations plus détaillées sur les statistiques
de fréquentation pour l’année 2007,
sont au chapitre «Le saviez-vous»,
sur le site internet de Septfonds
www.septfonds.com

Septfonds Pneus

INFOS GÉNÉRALES
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Septfonds

05 63 27 65 10
Permis de détention de chiens dangereux
600.000 chiens concernés.
Propriétaires, attention le compte à rebours est lancé !

Tout chien ayant mordu une personne, quelle que soit sa catégorie, devra faire l’objet d’une
déclaration en Mairie et devra
être soumis à une évaluation
comportementale.
Les propriétaires de chiens ayant provoqué un accident mortel pourront être condamnés à des peines allant jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et à 150.000 € d’amende.
Le Maire pourra également prescrire aux détenteurs de chiens n’appartenant pas aux 2 catégories classées dangereuses mais présentant
un risque particulier, par leur taille notamment, de suivre une formation relative à l’éducation canine et de les soumettre à une évaluation
comportementale.
Cependant, une éducation –du maître et du chien– est vivement
recommandée afin de limiter tout comportement dangereux d’animaux de toute race et de toute taille.
Merci pour vos efforts et votre participation. dans ce domaine.

>>> première catégorie : «chiens d’attaque» : pit-bulls, bœr bulls
et assimilables.
>>> deuxième catégorie : «chiens de défense ou de garde» : staffordshire, rottweilers, tosas.
Selon la loi du 20 juin 2008, les propriétaires doivent obtenir un
permis de détention délivré par le Maire de leur commune.
Le maître devra produire : carnet de vaccination – identification –
assurance – ainsi que l’attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canin. Permis à
décrocher avant le 31 décembre 2009.
Les chiens devront en outre être soumis à une évaluation comportementale, effectuée par un vétérinaire et renouvelée périodiquement.
L’examen initial doit être réalisé avant le 21 décembre 2008 pour les
animaux relevant de la première catégorie.

ELECTIONS

RESTOS DU CŒUR

Révisions des Listes Electorales

INSCRIPTIONS :

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 2009.
Date limite d’inscription :
31 décembre 2008.
Se munir de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile.

SOUTIEN SCOLAIRE :

Le lundi 3 novembre et le jeudi 6 novembre 2008
de 14h30 à 17h00 à la MAIRIE.

Le mardi 23 septembre à la Maison des Associations
(Rue des Déportés)

INFOS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
COUPONS ASSOCIATIONS :
Le projet est reconduit pour l’année 2008-2009. 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.

UN SEUL COUPON PAR ENFANT
VALEUR NOMINALE

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 Communauté des Communes par
les associations avant le 14 novembre 2008, pour attribution de la
subvention.

BENEFICIAIRES
. Enfants de 3 à 18 ans (nés entre 1990 et 2005) habitants sur le
Quercy Caussadais.
Rappel : les coupons ne pourront plus être utilisés pour l’Ecole de
Musique Intercommunale.

DIFFUSION
. Distribution par les mairies jusqu’au 31 octobre 2008.
. Etablir la liste des enfants qui ont retiré leur coupon en indiquant :
- le numéro du coupon, le nom, le prénom, et l’année de naissance
de l’enfant.
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Réalisation : identité Visuelle - Caussade - Tél : 05 63 93 28 60.

DU COUPON 2008 : 20 

