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5Chantier de la nouvelle école maternelle.
Ouverture prévue en septembre 2009.
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 à 12h.
Fermé le samedi matin
des mois de juillet et août.
________________________________
HORAIRES DéCHETTERIE
Mardi : 9h -12h
Mercredi : 14h -17h
Jeudi : 10h -12h
Vendredi : 14h -17h
Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h

Les turbulences déclenchées à l’été 2007 par la crise des crédits immobiliers
américains ont dégénéré en 2008 en une crise financière générale qui a brutalement dégradé l’environnement économique mondial.
Les collectivités territoriales sont touchées à leur tour parce que l’aide publique se
fait plus rare et parce que le fonctionnement courant enregistre une augmentation
importante des coûts. Dans ce contexte, le gouvernement demande aux collectivités
qui portent à elles seules 70 % de l’investissement public, de poursuivre leurs politiques et d’assurer la relance économique.
La commune de SEPTFONDS, forte de ses 2070 habitants, doit relever deux défis :
répondre aux besoins de proximité en matière d’éducation, de logement et d’aide aux
démunis, de sécurité, de propreté, de culture et animation, c’est-à-dire à tous les
besoins quotidiens, mais doit aussi réduire ses charges pour éviter à ses concitoyens
(administrés) une charge fiscale trop lourde.
Une fiscalité contenue…
Les opérations déjà engagées (travaux, écoles) entraînent inéluctablement une augmentation des frais de fonctionnement pour 2009 et réduiront pour l’avenir notre
capacité d’autofinancement.
Le plan de rigueur que nous mettons en place a pour but de réaliser des économies
d’énergie, de réduire la masse salariale, les frais de gestion courante, les subventions
aux associations auxquelles nous assurons déjà les meilleures conditions matérielles
de fonctionnement.
La légère augmentation du budget, corrélée par la baisse des dotations de l’Etat ne
devrait pas avoir trop d’incidence sur le pouvoir d’achat des Septfontois.
Des projets et des actions malgré tout…
Beaucoup de nos concitoyens particulièrement fragilisés par la crise ne sont pas
oubliés dans la poursuite des opérations de logement social et des aides du C.C.A.S.
Nous poursuivrons et intensifierons les politiques sociales en faveur des familles, de
la petite enfance et des personnes âgées.
Nos choix budgétaires nous conduiront à finaliser la restructuration des écoles, le
centre de loisirs associé à l’école (CLAE) et assurer aux jeunes et adolescents des
politiques éducatives adaptées.
Nous assurerons l’entretien régulier et attentif de notre patrimoine, les routes, voies
et chemins ruraux, la remise à niveau de la station d’épuration et veillerons à la propreté, à l’embellissement du village, à son environnement, sans oublier d’assurer la
nécessaire sécurité des biens et des personnes.
Voilà résumé pour 2009 ce qui correspond aux engagements que nous avons pris
devant vous, il y a moins d’un an…
Ce programme n’est pas porté par des hommes et des femmes providentiels que vous
auriez élus, c’est la force des citoyens(ennes) septfontois(es), des acteurs économiques, culturels, associatifs, ce collectif que nous représentons ensemble qui fera
changer notre village, permettra de le développer et de l’embellir.
Je sais pouvoir compter sur vos efforts et soyez assurés du soutien indéfectible de
l’équipe municipale pour que vive SEPTFONDS.

Jacques Tabarly

Histoire de...

«La traverse de Septfonds»

C’est le décret Napoléonien du 16 décembre 1811
qui institue véritablement ce que l’on a coutume d’appeler
la grande voirie, placée sous l’autorité du Ministère des
Travaux Publics. L’article 1er de ce décret stipule que toutes
les routes de l’Empire sont divisées en routes impériales
(229 routes impériales dont la plupart sont radiales et centrées sur Paris), et routes départementales.
Les routes impériales sont de trois classes :
- la première classe : ce sont celles qui partent de Paris et
aboutissent à une des extrémités de l’Empire. Le numérotage des routes impériales commence par celle qui va de
Paris à Calais car l’Empereur avait le désir d’envahir l’Angleterre.
- la deuxième classe : ce sont celles qui, sans passer par la
capitale, sont pourtant considérées comme étant d’une utilité générale.
- la troisième classe regroupe celles qui sont plus particulièrement utiles aux localités qu’elles traversent.
La loi du 21 mai 1836, dite de Thiers-Montalivet, crée
la voirie vicinale décomposée en deux catégories :
- la voirie communale non classée (chemins ruraux, voirie
communale) dont la construction et l’entretien restent entièrement à la charge des communes.
- les chemins vicinaux classés (chemins de grande communication -CGC-, chemins d’intérêt commun -C.I.C- et chemins vicinaux ordinaires) gérés grâce aux subventions du
Conseil Général mais placés sous le contrôle du Préfet.
L’effort continua sous Napoléon III, qui écrivait en
1861 : «…les communes rurales, si longtemps négligées,
doivent avoir une large part dans les subsides de l’État ; car
l’amélioration des campagnes est encore plus utile que la
transformation des villes. Il faut surtout poursuivre avec
vigueur l’achèvement des chemins vicinaux ; c’est le plus
grand service à rendre à l’agriculture». D’où la loi du 11
juillet 1868 relative à cet achèvement, avec subventions et
possibilité d’emprunts, et finalement la loi du 12 mars 1880,
votant de nouvelles ressources en étendant un peu le
réseau.

Si bien qu’avant la fin du XIXe siècle, ce réseau comportait
135 000 km de chemins de grande communication, 75 000
km de chemins d’intérêt commun et 254 000 km de chemins
vicinaux ordinaires.
Avec les routes nationales et départementales, on avait
bien obtenu ainsi l’objectif longtemps rêvé d’un kilomètre
de voie par kilomètre carré de territoire, qui faisait du
réseau français le plus dense, sinon le premier, du monde.
Du fait des différents changements de régime politique
au cours du XIXème siècle, les principales routes françaises se sont successivement appelées :
- Routes Impériales de 1811 à 1815 et de 1851 à 1870,
- Routes Royales de 1815 à 1848,
- Routes Nationales de 1848 à 1851 et depuis 1870.
D’autre part, si Napoléon Ier a été le premier à classer les
routes nationales, son classement n’a pas survécu à son
Empire. De ce fait, la numérotation des routes françaises a
été revue en 1824 pour tenir compte des routes hors de
France après la chute de l’Empire.
Septfonds est traversé par le Chemin Départemental
926 - CD 926 – (anciennement Route Nationale 126 - RN
126 - après la vague de dénationalisation de 1973).
Jusqu’en 1824, cette route est décrite comme étant la
Route Impériale n° 146 de Montauban à Saint-Flour par
Aurillac. Elle devient ensuite la Route Royale n°126.
Elle s’embranche à Caussade, sur la Route Impériale n°
20 de Paris à Toulouse, et va joindre, avant d’entrer à SaintFlour, celle de Rodez à Saint-Flour, Route Impériale n.o
141.
La partie avant d’entrer à Villefranche de Rouergue
appartient à la route Impériale de Milhau à Tonneins, n°
131, et depuis Villefranche jusqu’à Aurillac, elle appartient
à la Route Impériale n° 141 de Toulouse à Clermont.
Itinéraire de 1824 à 1973 : Caussade - Villefranche-deRouergue // Aurillac - Murat - Saint-Flour
Longueur de 1824 à 1973 : 124 km hors tronc commun
L’itinéraire de Caussade à Villefranche-de-Rouergue
En Tarn et Garonne (82) la route trouve donc son origine à Caussade. Elle traverse ensuite Septfonds, puis
Caylus et enfin Parisot.
Dès son entrée en Aveyron (12), elle trouve Memer au
bout d’un km, puis l’ Abbaye de Loc-Dieu et enfin
Souyri.
La route fait alors tronc commun avec la D 911 jusqu’à
Villefranche-de-Rouergue.
Puis c’est un très long tronc commun (104 kilomètres)
avec la RN 122 (aujourd’hui D 922 jusqu’à Figeac,
puis N 122 de Figeac à Aurillac).

5 Extrait de l’Atlas de Trudaine réalisé de 1745 à 1780
(page concernant la Traverse de Septfonds visible à la bibliothèque municipale).
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LE TRAVAIL DES COMMISSIONS
Commission «finance»
BUDGET 2008 (BILAN)
Le budget 2008, approuvé par le comptable (Trésorerie de Caussade) dans son
compte de gestion le 27 janvier 2009 a
été présenté en Commission des Finances
le 24 février 2009 et en Conseil
Municipal le 26 février.
Dans un contexte difficile, puisque les
écoles ont nécessité une dépense d’investissement de plus de 600 000 €, une
bonne maîtrise des charges permet de
présenter un bilan général positif de
179 668 € (Voir ci-contre).
FONCTIONNEMENT
Il est à noter que cette année encore,
la charge de personnel, qui représente
49 % des dépenses de fonctionnement,
est restée stable : 584 000 €, bien que
du personnel en emploi aidé ait été titularisé.
De même, les charges diverses : 336 885
€ sont en diminution par rapport à 2007
et les subventions aux associations :
62 328 € identiques à celles de 2007.
INVESTISSEMENT
Grâce à des travaux effectués en
régie, les dépenses hors écoles ont été
limitées et le recours à l’emprunt pour
un montant de 100 000 € a été suffisant.
Les ressources de financement ont été
abondées de 325 753 €, provenant de la
section de fonctionnement.
LA DETTE
Les charges de remboursement de la
dette sont élevées : 179 356 € en 2008 ;
174 573 € en 2009, soit la totalité de l’excédent budgétaire 2008.
CONCLUSION
Comme cela était indiqué dans le bulletin municipal № 3 de décembre 2008, la gestion doit rester rigoureuse et la recherche
d’économies par des diminutions de dépenses dans tous les domaines devient la règle indispensable pour 2009.
4 TAXES
Le Conseil Municipal a voté le 26 février 2009 une augmentation du taux des 4 taxes de 3%. Cette décision permet
d’apporter au budget une ressource supplémentaire de 16 500 €
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Commission «culture - patrimoine»

Extraits du compte rendu du conseil municipal du 23janvier 2009

Opération :
Mise en conformité du cinéma théâtre « Le Florida» :
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée municipale la délibération du 3 février 2007 qui a désigné la DDE comme assistante
à la maîtrise d’ouvrage pour le suivi du projet d’aménagement du cinéma théâtre « Le Florida ».
Monsieur le Maire présente les différents dossiers de subventions, par financeur, établis par la DDEA.
Ce projet figure dans le programme d’action du Contrat de Pays Midi Quercy 3éme programme Année 2 Phase 2 : « Projet
d’Aménagement Théâtre Le Florida ».
Cette opération qui est une première tranche permettra :
- la sauvegarde du bâtiment par des travaux de charpente et couverture qui assureront la mise hors d’eau,
L’enveloppe financière pour ces travaux, détaillée ci-dessous, est estimée à 30 630,40 € T.T.C. toutes dépenses confondues.
Monsieur le Maire :
- propose d’approuver l’estimation financière prévisionnelle des travaux,
- rappelle que cette première tranche d’opération peut-être réalisée en sollicitant des aides financières auprès du Conseil
Régional et du Conseil Général,
- propose le plan de financement suivant :
		
. Subvention Conseil Régional (18%)
:		
4 500.00 €
		
. Subvention Conseil général (18%)
:		
4 500.00 €
		
. Commune (64%)			
:		
16 610.70 €
		
MONTANT TOTAL			
:		
25 610.70 € HT
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu Monsieur le Maire, considérant que le projet répond à un besoin réel, et
après avoir délibéré, à l’unanimité :
- ARRETE le coût prévisionnel des travaux à la somme de 25 610.70 € H.T.,
- CONFIRME l’arrêt de l’enveloppe financière,
- SOLLICITE les subventions les plus élevées possibles auprès de Monsieur le Président du Conseil Régional et Monsieur le
Président du Conseil général dans le cadre du « Pays Midi Quercy »,
- AUTORISE le Maire à signer tous les actes consécutifs des présentes décisions.

Lieu de mémoire – Camp de Judes
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 22 Juin 2004 par laquelle la commune de Septfonds présentait le projet de création
d’un lieu de mémoire sur le site de Lalande « Camp de Judes ».
Il souligne l’importance des travaux engagés depuis quelques années et qui concernent :
- l’église de Lalande : réfection charpente – aménagement des abords,
- réalisation d’un muret en pierre sèche et chemin de desserte,
- construction d’un baraquement à l’identique.
Monsieur le Maire présente le projet « Espace transfrontalier de Mémoire et chemin de l’Exil » qui doit permettre la mise en
valeur, tant des territoires que les patrimoines historiques et culturels, afin de développer de manière durable des projets à destination des citoyens.
Un programme sur le département de Tarn & Garonne est en cours d’élaboration et prévoit de :
- Mettre en place une signalétique à travers la mémoire de l’exil sur les lieux et les chemins qui ont servi de cadre à ces exodes,
- Créer un Centre de Ressources que l’on puisse visiter avec un contenu scientifique et rigoureux autour des mémoires de
l’exil,
- S’approprier le patrimoine naturel (itinérance à Septfonds) pour le rendre accessible à l’ensemble des citoyens avec l’équipement muséographique de l’église de Lalande, l’aménagement du cimetière espagnol, la signalisation des sites, la restauration
des tableaux et fresques.
L’avant projet de l’opération d’aménagement des lieux de mémoire est estimé à 105 000 €uros en investissement et
à 7 000 €/an en fonctionnement.
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Commission «environnement»
QUELQUES RAPPELS :
PLANTAFOLIES : Elles auront lieu cette année le 3ème
dimanche de mai (c’est rituel), le 17, toute la journée. Il y a
déjà des exposants inscrits…
Préparez vos plantes pour les échanges, cette année ne seront
acceptées que les plantes racinées. Il y en a eu trop l’année
dernière qui étaient fanées avant la fin de la journée. Merci
donc de vous y prendre assez tôt et d’apporter de la qualité.
MAISONS FLEURIES : Après avoir fait vos échanges… et
fait le tour des plantafolies, n’hésitez pas à fleurir tout autour
de chez vous. Le concours est repris toujours dans le même
esprit : que le fleurissement profite à tous : soit visible du
domaine public. Il n’y a pas d’inscription préalable. Le Jury
passera plusieurs fois… pour voir selon les saisons. A chacun
de faire un effort, cela revalorisera notre 1ère fleur !
COMPOSTEURS : Le prix du composteur est arrêté à 15
euros. Certains d’entres nous se sont inscrits… d’autres ont dû
oublier !
Si vous ne l’avez pas fait et si vous êtes intéressés, appelez tout
de suite la mairie au 05.63.64.90.27 et au moins avant le 10
avril 2009 ; cela permettra à la Communauté de Communes de
connaître le nombre de composteurs à commander. Les personnes seront recontactées dès que les composteurs seront disponibles.
PIGEONS : Devant la recrudescence de la population de
pigeons dans notre village et malgré ce qui a été fait, ils restent
beaucoup trop nombreux et l’arrivée de nouvelles nichées n’a
rien arrangée !

Les battues étant interdites par la
Préfecture, il est difficile de les détruire
rapidement. La stérilisation coûte très très cher, si elle éviterait
la prolifération, elle ne nous débarrasserait pas de ceux qui
sont là.
Des cages pièges sont en fabrication et seront posées dans le
village. Si vous avez un grenier accessible où ils ont l’habitude
de se réfugier, faites-vous connaître car nous cherchons les
endroits les plus adéquats pour que ce soit efficace rapidement.
Une personne (bénévole) en fera la récupération de façon régulière.
RATS : Eux aussi prolifèrent… Il y a du produit à votre disposition à la mairie, n’hésitez pas à vous en servir.
POUBELLES : On voit toujours des sacs poubelles éventrés… toujours aux mêmes endroits. Il est rappelé que le passage des camions bennes se font :
- pour les ordures ménagères les lundi et vendredi matins,
- pour les papiers (caisse jaune) le jeudi matin.
Veillez à sortir vos poubelles en fonction de ces passages afin
d’éviter que ce genre de désagrément ne perdure.
En dehors de ces jours-là, la déchetterie est à votre disposition
aux horaires indiqués page 1.
CHIENS : Même si un effort certain a été fait… il en reste
encore à faire. Des sacs de propreté sont à votre disposition à
la Mairie, utilisez-les pour ramasser les besoins que votre
chien fait à l’extérieur de votre propriété. Les petits espaces
verts du village sont très fréquentés, notamment par nos
enfants, MERCI DE LES RESPECTER et de faire déféquer
vos animaux en dehors de ces lieux publics.

INFOS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le Minicar du Quercy Caussadais :
FONCTIONNEMENT
Les voyages du Bas Quercy à Caussade assurent à la fois un service régulier le lundi, et un service à la demande
les lundis et mercredis pour l’ensemble des 19 communes de la Communauté.
Le service ne fonctionne pas les jours fériés.
LE TRANSPORT
Le transporteur passe chez l’usager et le ramène chez lui.
L’usager doit appeler «Les Voyages du Bas Quercy» au 05 63 65 09 18 au plus tard la veille de son déplacement.
Pour le lundi, l’usager devra appeler le vendredi précédent.
Le transporteur indiquera alors l’heure de son passage chez l’usager.
TARIFS
* 2.50 € (aller simple)
* 3.50 € (aller/retour)
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LES

ASSOCIATIONS PRENNENT LEUR PLUME
«La Paillole de Sept-Fonts.»
Les animations

La Paillole de Sept-Fonts est sortie des frimas de l’hiver par sa journée de la chandeleur. Une réussite pour une première. Un jury
de gourmands a dégusté pas moins de 68 confitures. Les unes plus étonnantes que les autres. La soirée a été très costumée au-delà
de toutes espérances.
Dans le même style, retenez la date du samedi 21 novembre où la soirée se déroulera autour de la soupe et du vin nouveau.
Le 1er Mai, le vide grenier se déroulera au stade. Vous pouvez réserver vos emplacements au 05-63-67-50-02.
Lors du Week-End des 8-9-10 mai à la salle des fêtes, nous organisons une rencontre avec les associations le «Cabas de Beynat»
Corrèze et «D’hier à deux mains» Haute-Garonne pour un échange de tradition et de savoir-faire.
Les Estivales du Chapeau se dérouleront les 12-13-14 juillet, mais nous en reparlerons dans le prochain bulletin municipal
P.S. : A dater de janvier 2009, une permanence sera assurée les 1er et 3ème samedi de chaque mois au foyer des aînés de 10 h à 12 h.

«Téléthon Septfonds »
Le petit Comité du Téléthon tient à vous faire savoir que la somme de 5 370 € a été récoltée lors du Téléthon des 5 et 6 décembre
2008. Cette somme a été reversée à l’A.F.M. Téléthon.
Encore un grand merci à tous (donateurs, associations actives, musiciens, danseurs, chanteurs, marcheurs, commerçants septfontois et caussadais, pâtissières, cuisinières, bricoleurs, particuliers venus spontanément donner un coup de main, ainsi que la Mairie
et son service technique).
Le stand de l’école arborait de beaux sapins. Un merci particulier à Antoine et ses collègues pompiers qui ont fait un «tabac» en
lavant des voitures. Merci également aux marmites de Saint-Georges pour la garbure, fort appréciée.
C’est par votre générosité et votre implication que nous avons mené à bien ces journées.
2009 est maintenant là et nous devons déjà songer aux journées du Téléthon des 4 et 5 décembre. Nous comptons dès à
présent sur votre mobilisation.
A chacun son ouvrage, son bricolage, son jardinage (boutures, plantes, arbustes…). Tout objet peut servir et avoir peut-être une
seconde vie. En nous les donnant, nous en ferons usage pour un lot (les idées sont à creuser…).
Ne pas jeter systématiquement un objet, un jeu, un jouet, un gadget, divers accessoires, bijoux fantaisies, peluches, décorations,
livres, cadeaux obtenus lors de certaines ventes par correspondance.
Nous faisons toujours appel aux personnes qui voudraient nous rejoindre pour élargir le groupe et s’investir.
Nous relançons un appel aux associations pour nous retrouver. Pourquoi ne pas réfléchir sur un projet commun qui pourrait servir
de fil rouge.
NOUS COMPTONS SUR VOUS, SUR VOTRE AIDE - D’AVANCE MERCI POUR VOTRE GESTE.
Contacts pour renseignements et dons d’objets :
- Mme DANSAN – 05.63.31.25.11 - Mme MOUSSEAULT – Mairie de Septfonds

«Les Amis de Septfonds »
THEATRE LE FLORIDA
SEPTFONDS - 82
Samedi 25 avril 2009 à 21 h
Entrée : 6 euros

Les Taties Flingueuses

Troupe de théâtre de Lalbenque (46)

dans

Exercice de style

d’après le livre de Raymond Queneau

Une courte scène racontée de 99 façons différentes. La
pièce porte bien son nom puisque la petite histoire ne
sera jamais modifiée. Seuls les points de vue, les techniques stylistiques etc... changeront. C’est donc bien un
pur exercice littéraire que nous livrent Queneau et Les
Taties Flingueuses.
Le texte de base
«Un voyageur attend le bus, il remarque un jeune
homme au long cou qui porte un chapeau bizarre,
entouré d’un galon tressé. Le jeune homme se dispute
avec un passager qui lui reproche de lui marcher sur les
pieds chaque fois que quelqu’un monte ou descend.
Puis il va s’asseoir sur un siège inoccupé. Un quart
d’heure plus tard le voyageur revoit le jeune homme
devant la gare Saint-Lazare. Il discute avec un ami à
propos d’un bouton de pardessus».
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Raymond Queneau
Écrivain érudit à l’esprit encyclopédique, Raymond
Queneau est né le 21 février 1903 au Havre, fils de
modestes commerçants. C’est Exercices de style, en
1947, qui lui assure son premier grand succès public.
Figure du Saint-Germain des Prés des années 50, il
devient membre du Collège de Pataphysique, de la
Société mathématique de France, de l’Académie
Goncourt... et fonde avec Boris Vian l’Académie de la
Moule poilue. Son poème intitulé Si tu t’imagines, mis
en musique par Joseph Kosma sur l’initiative de JeanPaul Sartre et chanté par Juliette Gréco, devient un hit.
En 1954 il prend chez Gallimard la direction de l’Encyclopédie de la Pléiade qu’il assurera jusqu’à la fin de sa
vie.
Au total, son oeuvre compte une quinzaine de romans.
Raymond Queneau est décédé à Paris le 25 octobre
1976, à l’âge de 73 ans.

«Handball Quercy Caussadais (HBQC)»
Sur la lancée de l’équipe de France masculine de Handball médaillée d’or aux Jeux Olympiques cet été, un
nouveau club de hand-ball vient d’être créé sur le Quercy Caussadais : le Handball Quercy Caussadais
(HBQC).
Le HBQC, affilié à la Fédération Française de Handball propose une pratique spécifique et ludique du handball aux
enfants
dès 6 ans.
De 6 à 11 ans, le mini hand est un jeu complet : l’enfant court, saute, lance, lutte… et développe son sens de la coopération, de la
décision, de la responsabilisation.
A partir de 11 ans, c’est un sport qui reste basé sur la motricité, les jeux d’opposition/duels et les matchs/jeux.
Un peu plus de 70 licenciés ont rejoint le club, ce qui confirme l’engouement et l’intérêt portés à cette discipline qui reste, ne
l’oublions pas, le sport collectif français le plus titré.
Trois équipes sont dès cette année engagées en championnat départemental ou régional et les premiers résultats sont très encourageants.
Il faut noter que 6 jeunes nés en 96/97 ayant débuté le handball en septembre 2008 sont actuellement sélectionnés pour représenter
le département.
Cinq adultes encadrant les jeunes de l’école de handball sont également en formation d’animateur, formation dispensée entre autre
à Septfonds par Philippe Colson, conseiller technique départemental. Celui-ci propose actuellement une initiation handball à trois
classes de l’école primaire Les Sept Fontaines.
Si vous êtes intéressés par ce sport, n’hésitez pas, venez nous rejoindre.
Les entraînements ont lieu au gymnase de SEPTFONDS :
- les mardis de 17h00 à 18h30 pour les 6-11ans (2003…1998)
- les vendredis de 17h00 à 18h30 pour les – de 15 ans (1997…1994)
- les vendredis de 18h30 à 20h00 pour les + de 15 ans féminines ( à partir de 1994)
Un entraînement loisirs est aussi proposé aux adultes (équipe mixte) tous les lundis de 20h00 à 22h00
Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact avec : Sophie Penche au 06.19.41.36.35
							
Bonne année sportive à vous tous.							
Sophie Penche, Présidente du HBQC

«Foyer des aînés »
La Présidente du foyer des aînés septfontois vous informe.
Du 28 septembre au 3 octobre 2009, organisation d’un séjour : LA NORMANDIE PLAGES ET COTE FLEURIE.
Pendant ce séjour logement en VVF à Bréville-les-Monts et visites.
Jour 1 : voyage et installation à Bréville. Réception de bienvenue, dîner, soirée animée
Jour 2 : Bayeux et son musée de la tapisserie - passage à Deauville - Honfleur et son port réputé sur toute la côte fleurie
Jour 3 : Villedieu-les-Poêles et le célèbre Mont-St-Michel
Jour 4 : Fécamp - Etretat et ses célèbres falaises avec le paysage de la Côte d’Albâtre - le pont de Normandie
Jour 5 : Caen - découverte des plages du débarquement
Jour 6 : départ et retour vers Septfonds
Ce voyage est ouvert à tous, prix : 540 € sur la base de 40 personnes, tout compris, du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour
6. Les excursions, animations et soirées, accompagnement local, l’assurance assistance et rapatriement. Le transport en grand car
tourisme.
Renseignements et inscriptions possibles dès à présent au foyer des aînés - 16 rue Sadi Carnot - les jours ouvrables de 15h00 à
17h00 - téléphone : 05 63 67 36 87 - mail : septfontois@aol.com
Possibilité de régler en trois fois.
DATES A RETENIR :
19 MARS
16 AVRIL
14 MAI 		

14H30 APRES-MIDI DANSANT AVEC F. BERNARD
14H30 APRES-MIDI DANSANT AVEC JEAN ROBERTY
12H30 REPAS DANSANT ANNUEL AVEC LES GLOBES TROTTERS
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INFOS GÉNÉRALES

PEINTURES
EUR
INTERIEUR & EXTERI
Mur
&
L
SO
REVETEMENT
05 63 26 39 09
06 14 50 63 79

NOUVEAU à Septfonds
PIZZA nova
71 avenue
Marcel Lacassagne

tél 05.63.02.90.83

Vigilance !!!

PAYS MIDI QUERCY

Mme M… a été victime d’un « vol à l’arracher » de son
sac à main en rentrant chez elle dans les rues de
Septfonds, le vendredi 27 février à 18h. La gendarmerie
enquête et nous rappelle (et VOUS rappelle) que même
nos petits villages de campagne ne sont pas épargnés par
cette forme de délinquance. Sans tomber dans la paranoïa soyons tout de même prudents et vigilants.

LE SYNDICAT MIXTE DU PAYS MIDI
QUERCY
= instance de coopération intercommunale
Le Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy créé en
2003 est le fruit d’une entente entre les 4
Communautés de Communes : Quercy Caussadais,
Quercy-Rouergue et Gorges de l’Aveyron, Terrasses
et Vallées de l’Aveyron et Quercy Vert regroupant
48 communes et une population de près de 40 000
habitants.
Il coordonne et gère les politiques territoriales qui
contribuent au développement durable du territoire.

Convention SFR
Dans le cadre du déploiement des relais SFR, une antenne
sera prochainement installée sur Septfonds. Après plusieurs propositions faites par l’opérateur pour trouver un
emplacement, et visualisation d’une photo montage, le
conseil municipal, à la majorité, a accepté le choix porté
sur un des pylônes d’éclairage du stade municipal. Le
loyer annuel de cette mise à disposition par convention
doit être relevé à un montant de 2500 euros TTC

L’effort mené par le Pays Midi Quercy sur différentes thématiques (paysage ; tourisme ; énergie ;
habitat cadre de vie - foncier ; culture ; insertion
emploi) s’inscrit parfaitement dans les politiques
menées conjointement par l’Europe, l’Etat, la
Région, le Département. C’est dans ce cadre que
notre village, s’intégrant parfaitement dans la charte paysagère du Pays, a pu ainsi bénéficier pour
l’aménagement de la TRAVERSE, d’une aide
conséquente des financeurs institutionnels.
La convention territoriale du Pays Midi Quercy
2008-2013 signée le 09 février dernier à
NEGREPELISSE par Madame la Préfète, Martin
MALVY Président de la Région Midi Pyrénées,
Jean-Michel BAYLET Président du Conseil Général
et Jean CAMBON Président du Pays Midi Quercy
vient confirmer les actions engagées, mais surtout
en cette période difficile, renforcer l’action du Pays
sur le domaine économique par l’incitation à la
diversification des activités. Cette convention ouvre
aussi, à titre expérimental, la thématique d’un plan
Energies pour le territoire, la mise en place d’économies d’énergie et la valorisation des ressources
locales en énergies renouvelables.

Association « DEZ’ARTS LIBRES »
Le jeudi 26 mars, avec les élèves de l’école élémentaire: art visuel atelier «chaise» avec Francis LOPEZ.
Le vendredi 27 mars, avec les élèves de l’école élémentaire: atelier contes avec le groupe « MALEPOPO
». A 17h : grande exposition gratuite à la salle des
fêtes (ouverte au public). A 21h : concert
avec
le groupe “MALEPOPO”, musique africaine à la sale
des fêtes (entrée : 5 euros).
«GRAINES DE TERROIR.COM»
Grâce au site Internet www.grainesdeterroir.com les clients
peuvent passer leurs commandes via internet jusqu’au mardi
soir. Le retrait des paniers s’effectue chaque vendredi entre
17h et 19h. Notons qu’aucun engagement de durée ou de
minimum d’achat n’est demandé.
Basée à Septfonds, dans une ancienne chapellerie, « Graines
de Terroir » possède six points de dépôts. Trois d’entre eux
se trouvent directement chez le producteur, il s’agit de
Castelnau-Montratier,
Montpezat de Quercy et Caussade et il existe trois autres
dépôts, à
Nègrepelisse, Septfonds et Saint-Antonin Noble Val.
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