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5Mars 1939 : les réfugiés Espagnols entre la
gare de Borredon et le Camp de Judes.
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

Comme prévu au calendrier, la nouvelle école maternelle a été mise en service pour
la rentrée de septembre, en même temps que les locaux de restauration collective et
du centre de loisirs associé à l’école. Venant compléter les installations déjà existantes de l’école élémentaire, c’est un ensemble entièrement restructuré pouvant accueillir
près de 12 classes qui vient revitaliser notre centre bourg et garantir également une plus
grande sécurité tant à l’intérieur des locaux mais également à l’extérieur par l’adoption
d’un nouveau plan de circulation que nous essaierons de développer dans d’autres
endroits stratégiques du village.
Ainsi le vent et les vagues ont balayé les châteaux de sable et les pelles oubliées… et les
160 enfants d’élémentaire et 85 de maternelle ont retrouvé leurs cartables et crayons mais
aussi leurs maîtresses et maîtres qui assurent, dans la continuité, la réputation de nos
écoles.
Alors, nous direz-vous… Quid des anciens locaux ? Ils sont voués, à terme, après accord
avec la Communauté de Communes du Quercy Caussadais et quelques aménagements, à
l’installation de la bibliothèque, médiathèque. Dans l’immédiat le plus proche, ils seront
mis à la disposition du Conseil Général pour accueillir une exposition temporaire sur la
RETIRADA qui devrait être inaugurée le 24 octobre 2009 pour se terminer en fin d’année.
C’est une page de l’Histoire qui s’est écrite il y a 70 ans, non seulement à Septfonds, pour
notre village, mais surtout pour ces milliers de réfugiés et leurs familles. De nombreuses
conférences et animations dont le programme vous sera précisé viendront compléter l’exposition.
Chaleur/Eté… Mais où sont les fêtes d’antan ?
Les grandes chaleurs de cet été nous ont conduit à activer le plan canicule, du moins à
agir préventivement, en rendant visite ou en appelant quelques personnes âgées ou fragilisées par la maladie. Elles ont été sensibles à cette présence ou à cette attention, mais
heureusement, aucune situation alarmante n’a été recensée.
Côté animations, rappelons que sur le thème des Antilles, les ESTIVALES DU CHAPEAU
ont attiré une grande affluence le 14 juillet. L’exposition de modèles anciens de la chapeauthèque et surtout le défilé des nouvelles créations et le concours ont assuré internationalement la notoriété de Septfonds.
Ces trois journées furent chargées et encore une fois félicitations à l’ensemble de l’équipe de la Païllole, à ses généreux bénévoles de Septfonds, Caussade qui viennent soutenir
le remarquable travail d’organisation de Blandine AZAN, la Présidente.
A défaut de Comité, il n’y eut pas de fête, mais un feu d’artifice qui, comme toujours, fut
très apprécié et deux soirées dansantes qui n’ont pas fait oublier aux Septfontois, les fêtes
d’antan… Je profite de cette tribune pour engager les jeunes couples, qui savourent les
charmes de notre petite cité, à venir rejoindre un groupe, hélas trop restreint, qui se chargerait des animations du village, à l’instar du Syndicat d’Initiative qui a su mettre en
place «les jeudis de la découverte» et que nous remercions.
Nous avons besoin d’un village actif et vivant toute l’année !! Nous comptons sur votre
engagement dans les différentes associations et sur votre présence lors des manifestations
imaginées pour vous.
Bonne rentrée, courage et bien cordialement à vous.

Jacques Tabarly

Histoire de...

«Les municipalités de Septfonds»
De la Révolution à nos jours.

Nous abordons dans ce bulletin d’octobre une série de pages
d’histoire consacrée aux maires et aux adjoints de Septfonds
depuis 1789.
La liste complète se trouve dans la salle du conseil municipal,
mais finalement très peu de personnes le savent.
Si l’on s’y attarde, on peut retrouver des noms encore connus
de nos jours, même si l’on remonte très loin. Bien évidemment les photos anciennes sont très rares voire inexistantes,
mais dans un ou deux numéros vous pourrez découvrir ou
redécouvrir quelques têtes connues ou inconnues.

1791 / 1792 (Ans I et II)
Maire : J. J. REBELLAT

Origine
La naissance de la commune en tant que telle remonte au XIe
siècle. Puis, au XIIe siècle, le maire fait son apparition. En
effet, dès lors que la commune était reconnue juridiquement et
politiquement, il lui restait à se doter de représentant. Selon
l’époque et les lieux, on parlera de pairs, d’échevins ou de
conseillers.
Le mot maire trouve son origine dans le polyptyque d’Irminon, ouvrage de droit d’un abbé de Saint-Germain-des-Prés
au IXe siècle, qui emploie le mot maior quand il parle du
représentant du domaine : c’est celui qui administre le village
pour le compte du seigneur.

1796 / 1797 (ans VI et VII)
Maire : E. Flavien ASTRUC
Adjoint : François COUDEN

1792 / 1795 (Ans II à V)
Maire : J. J. REBELLAT
Adjoint : J. P. LACAM
1795 / 1796 (ans V et VI)
Maire J. J. REBELLAT
Adjoint : J. GUIMBAL

1797 / 1798 (ans VII et VIII)
Maire : François BESSE
Adjoint : Antoine GALHIARD
De 1799 à 1848 : Consulat, Premier Empire, Restauration,
Monarchie de juillet
La constitution du 22 frimaire (troisième mois du calendrier
républicain, répondant généralement à l’espace compris entre
le 21 novembre et le 21 décembre) an VIII le 13 décembre
1799 revient sur l’élection du maire : les maires sont nommés
par le préfet pour les communes de moins de 5 000 habitants,
par le Premier Consul pour les autres.
Avec la loi municipale du 28 pluviôse (cinquième mois du
calendrier républicain, qui commençait le 20 ou le 21 janvier
et finissait le 18 ou le 19 février) an VIII le 17 février 1800,
l’appellation de maire revient, qui remplace celle d’agent
municipal.
À compter du 2 pluviôse an IX (22 janvier 1801) le maire est
chargé seul de l’administration de la commune et les conseillers
ne sont consultés que lorsqu’il le juge utile. Le maire exerce
ce pouvoir absolu jusqu’en 1867.
La Restauration instaure la nomination des maires et des
conseillers municipaux. Après 1831, les maires sont nommés
(par le roi pour les communes de plus de 3000 habitants, par
le préfet pour les plus petites), mais les conseillers municipaux sont élus pour six ans.

Ancien Régime
Par l’édit royal de 1692 sont supprimés les magistrats élus et,
dans toutes les villes, sont créés un office de maire et des
offices d’assesseurs, en remplacement des syndics choisis par
les assemblées d’habitants. La vente des nouveaux offices
permet de renflouer les caisses de l’Etat. Des édits de 1764 et
1765 tentent de briser ce système arbitraire en proposant un
maire choisi par le roi sur proposition de trois candidats.
L’administration municipale reste sous le contrôle de l’Intendant Général jusqu’à la Révolution française.
De 1789 à 1799 : Révolution française, Première
République, Directoire
Les agents municipaux (maires) sont élus au suffrage direct
pour 2 ans et rééligibles, par les citoyens actifs de la commune,
contribuables payant une contribution au moins égale à 3 journées de travail dans la commune. Sont éligibles ceux qui paient
un impôt au moins équivalent à dix journées de travail.
Avec Thermidor (en juillet 1794, onzième mois du calendrier
républicain, qui commençait le 19 juillet et finissait le 18
août), la constitution instaurée le 22 août 1795 (5 fructidor :
douzième mois du calendrier républicain, correspondant
généralement à l’espace compris entre le 18 août et le 17 septembre) met en place les municipalités cantonales. Chaque
commune élit dorénavant un agent municipal qui participe à
la municipalité cantonale. L’agent municipal passe sous
l’autorité des «présidents des municipalités cantonales».

1799 / 1800 ( an IX)
Maire : Antoine PENCHE
Adjoint : Antoine GALHIARD
1800 / 1821
Maire : J. J. REBELLAT
Adjoint : J. P. LACAM
1821 / 1831
Maire : J. P. LACAM
Adjoint : J. M. SERS

1789 / 1790
1er consul : J. B. Henri Victor FAURE
2e consul : Antoine GALHIARD

1831 / 1848
Maire : J. M. SERS
Adjoint : J. François LACAM

1790 / 1791
Maire : Jean-Baptiste VAÏSSE

2

LE TRAVAIL DES COMMISSIONS
Commission «finances»
Acquisition d’une balayeuse

Afin de remplacer l’ancienne machine non réparable, la commune a fait l’acquisition d’une balayeuse de marque LABOR
HAKO – Type Citymaster 1200.
Plusieurs propositions et démonstrations ont conduit vers ce choix d’un engin maniable, efficace et donc polyvalent, avis partagé par Philippe qui en sera le principal utilisateur.
Les négociations qui s’ensuivirent ont abouti à un tarif de 50.000 euros HT, correspondant au montant inscrit à cet effet au
budget en début d’année. C’est à ce prix que notre village restera propre et grâce aussi au bon comportement de chacun.

Extension du cimetière de Septfonds et rappel des tarifs 2009

Les nouvelles demandes de concessions conduisent à agrandir le cimetière ; les tarifs au 1er janvier 2009 sont les suivants :
Fosses 		
. 30 ans
. Perpétuité (Aliguières et Lalande)

2 places
62 €
124 €

4 places
110 €
220 €

Caveaux (6 m²)
. 30 ans : 170 €
. Perpétuité (Aliguières et Lalande) : 275 €
Columbarium (durée 30 ans)
. Individuel
: Cases en sol : 134 €
. Collectif
: Logettes simples : 330 € / Doubles : 438 €

Commission «travaux»
Station d’épuration :

Erratum : Bulletin municipal N°5 (juillet 2009),
page 4, «Station d’épuration» : il faut lire :
«...permis de construire délivré le 28 mai 2009».

Afin de répondre aux normes définies par la loi sur l’eau et dans le cadre du développement durable, la station actuelle obsolète sera remplacée sur le même site par un équipement de nouvelle génération.
Début des travaux fin septembre (préparation de chantier, terrassements, modification clôture, enlèvement des végétaux). La
durée des travaux est de 7 mois.
Chronologie :
- terrassements et fondations des bassins (clarificateur – bassin d’aération),
- local du gestionnaire,
- réalisation de tous les éléments techniques (annexes, tamis, zone de contact, fosse de dégazage, ligne de canalisation vers silos de boues).
Cette nouvelle station rendra conforme à la loi les rejets de la station vers le milieu récepteur : le ruisseau du Daudou.
Le Projet intègre déjà un certain nombre d’éléments techniques destinés à faire évoluer la station si la réglementation actuelle
venait à être modifiée :
- traitement du phosphore,
- co-traitement secondaire vers la lagune.

Voirie :

OPERATION DE SECURITE
Suite aux demandes formulées par les artisans installés dans la zone et par de nombreux usagers du «Plateau de Dardenne»,
nous avons demandé aux services du Conseil Général de bien vouloir étudier la possibilité de réalisation d’un équipement technique de sécurité destiné à répondre aux demandes citées ci-dessus.
Les services techniques du Conseil Général ont réalisé une étude du type «Tourne à Gauche».
Le projet (2 voies de circulation plus 1 voie centrale de stockage) a été soumis à la mairie.
La mairie a émis un avis de principe sur cette proposition, reste à définir et à se prononcer sur le montage financier du projet.
LIMITATION DE VITESSE
En complément de cette opération toujours avec le souci de sécurité, il est envisagé une limitation de vitesse à 70 km/h de cet
axe depuis le carrefour «Pons» jusqu’au panneau de localisation de Septfonds.
La limitation de vitesse hors agglomération sur cette voie étant de la compétence du Conseil Général, le projet sera donc soumis
pour avis à ses services.
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Commission «culture - patrimoine »
A.D.D.A. 82 :
Les Cabrioles d’Automne 2009
L’A.D.D.A. 82 (Association Départementale pour le Développement des Arts Musicaux, Lyrique et
Chorégraphiques en Tarn-et-Garonne), soutenue par le Conseil Général de Tarn-et-Garonne, organise un festival jeune public en
Tarn-et-Garonne «Les Cabrioles», en partenariat avec la mairie et les écoles de Septfonds.
Dans le cadre du festival 2009, sur la période d’automne, l’ADDA 82 programmera un spectacle pour les enfants de Septfonds
ainsi que pour le tout public famille les vendredi 13 et samedi 14 novembre 2009 (Voir calendrier des manifestations pour les
horaires).
«Du sable dans ma boîte à sucre», par la compagnie Vendaval à la salle des fêtes de Septfonds.
Prix des entrées (fixé par le conseil d’administration de l’ADDA)
Le prix des entrées pour les spectacles en séance scolaire est fixé à 2 euros par enfant inscrit dans le cadre scolaire par les enseignants ou une structure d’accueil. Pour les personnes qui accompagnent, 1’accompagnateur gratuit pour 8 enfants, les autres
payants à 2 euros pour les séances scolaires.
Le prix des entrées pour les spectacles en séance tout public famille est fixé à 5 euros par enfant et 8 euros par adulte.

A.P.I.C.Q :
Association pour la Promotion de l’Identité des Causses du Quercy
Chantier réussi… !

Surplombant le Patus de la fontaine d’aliguières, le muret en pierre sèche mitoyen avec la propriété voisine a fait l’objet d’une restauration quasi complète lors d’un chantier organisé par l’APICQ. Seuls les «rastels» (pierres du dessus) n’ont pas été posés.
Le but recherché était la remise en valeur de tout cet ensemble constitué d’un lavoir en pierre, d’une fontaine, d’un platane remarquable,
le tout situé sur un patus communal à l’entrée du hameau. Non loin de là, se trouve une mare ayant une source en son milieu, lieu privilégié d’une certaine faune.
Ce muret se situe également sur le passage du PR1, sentier de randonné venant de Septfonds, très fréquenté et qui longe ce patus.
Durant ces deux journées, un nombre très important de bénévoles s’est relayé au chevet de ce muret malade afin d’y redonner
vie. A commencer par les propriétaires, aidés par les habitants d’Aliguières. Il est à noter que pas une famille ne manquait à
l’appel. A commencer par la doyenne du hameau, bon pied, bon œil … et bon appétit (elle se reconnaîtra). Merci également à
tous les autres bénévoles de Septfonds ou d’ailleurs, pour leur participation et leur aide. Merci à Paul Burgan pour son brillant
exposé. Et félicitations à l’APICQ pour avoir su fédérer (encore une fois) autant de monde.

Commission «environnement»

							

«Le Coin du Jardinier»

- les tubercules sont souvent cylindriques
et aplatis (arum, bégonia, cyclamen),
- les rhizomes possédant une forme plus
allongée que les tubercules (anémone, oxalis),
- les racines tubéreuses (dahlia).

Les bulbes à floraison printanière

Le mois de novembre est certainement l’un des mois qui
demande le plus de travail au jardin. Les massifs sont à nettoyer pour passer l’hiver au repos, les vivaces sont à marquer
d’un bâton pour ne pas être tranchées d’un malheureux coup
de bêche, les sols sont à amender d’un peu de compost ou
d’amendement organique, les arbres, arbustes et vivaces n’attendent qu’à être plantés («A la Ste Catherine tout...), etc.
Novembre est aussi le mois idéal pour réaliser les plantations
des bulbes à floraison printanière.
Le choix est vaste, trop vaste pour en faire une liste complète
ici, les plus communs étant les Allium (ail d’ornement), les
Crocus, les Anémones, les Fritillaria (fritillaires), les Galanthus
(perce-neige), les Hyacinthus (jacinthes), les Narcissus (narcisses), les Ranunculus (renoncules), les Tulipa (tulipes), etc.
Il existe 5 types de bubes :
- les vrais bulbes qui représentent la majorité des bulbes (narcis
ses, tulipes, fritillaires, muscari, …) ainsi nommés car le bulbe
contient l’ensemble de la plante (fleur, feuille et bulbille),
- les cormus ressemblant aux vrais bulbes, mais généralement
plus sphériques (crocus, tritonia, …),

En règle générale, tous les sols leur conviennent, sauf trop
lourds et humides, ce qui est souvent le cas dans notre village.
Il ne faut donc pas hésiter à apporter du compost ou un peu de
sable afin d’alléger la terre et créer un sol drainant.
Les bulbes exigent une bonne lumière, en situation ensoleillée
ou mi-ensoleillée.
Quant à la profondeur de plantation, nous pouvons dire qu’elle
sera égale à 3 fois le diamètre du bulbe (du haut du bulbe au
niveau du sol !!!), mais attention, la nature étant bien faite,
cette règle ne vaut que pour la majorité des bulbes vrais, il
existe de nombreuses exceptions (dahlia, fritillaire, …).
Après la floraison, il est primordial de laisser jaunir les feuillages afin que les bulbes aient le temps de se régénérer.
			
Bonnes plantations.
				
Le jardinier, Richard.

4

LES

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

Blandine Azan, Présidente de La Paillole remercie très chaleureusement la municipalité avec ses services techniques et tout le
personnel, qui ont contribué à la bonne organisation de cette
grande fête. A tous les commerçants et artisans qui nous ont
apporté leur contribution financière. Merci à tous les bénévoles
qui pour certains sont là depuis le début (17 ans), aux quelques
nouveaux qui sont venus rejoindre l’équipe depuis 4/5 ans.
Les Estivales du Chapeau très riches en animations cette année
ont demandé une logistique importante, le manque de
«JEUNES» mains se fait ressentir de plus en plus chaque année,
et cela sera une des causes de la disparition d’animations festives, mais aussi sportives, caritatives...
Certes, manager une équipe d’une soixantaine de personnes,
accueillir une centaine d’intervenants, dont certains venaient de
pays étrangers, comme le Japon, l’Angleterre, la Hollande n’est
pas une mince affaire, et de plus avec des budgets assez conséquents, la responsabilité a une très grande importance, mais c’est
tellement intéressant et enrichissant au niveau contact humain et
valorisant pour un village d’avoir des animations dont on parle
même dans des médias étrangers. On parlera de Septfonds dans
une presse spécialisée (chapellerie) japonaise et internationale
telle que «The Hat Magazin».
En tant que présidente, je dirai : «Bénévoles ! Ne disparaissez
pas, il y va de l’intérêt de votre village». Gérer une association
n’est pas difficile, cela s’apprend, c’est la fibre et le don de soi
que l’on veut bien donner qui est le plus important.

La Paillole de Sept-Fonts reprend son rythme de croisière, et
avant la fin de l’année, vous propose, en partenariat avec Quercy
Productions, une soirée «Théâtre et Vin Nouveau» le samedi 21
novembre.
A partir de 19 h 30 (et uniquement sur réservation avant le 14
novembre), vous pourrez venir déguster les vins nouveaux avec
une assiette de charcuterie ou os de canards avant les trois coups,
qui vous feront découvrir la vie familiale et affective dans un
cirque.
Vous pouvez, si vous le désirez, venir seulement pour le spectacle qui débutera à 21 h.
Les réservations sont conseillées pour les deux cas aux numéros
mentionnés dans l’agenda.
A mettre sur votre agenda :
Samedi 3 octobre : Théâtre à 21 heures au Florida : «Les
acteurs sont fatigués» d’Eric Assous interprété par la compagnie l’APODIS de Montbeton - Renseignements au
05-63-65-16-39 - Entrée 7 €.
Samedi 21 novembre : Théâtre et Vin Nouveau à la salle des
fêtes à partir de 19h30 : «Farelli Circus» de Sylviane Lhéry,
interprété par les élèves de Quercy Productions. Entrée à 6 €
et 12 € (voir article Paillole de Sept-Fonts).
Renseignements et réservations au 06-76-61-15-26 ou
05-63-31-26-17

«Les Enfants d’Abord »
L’Association des Parents d’Elèves de Septfonds, «Les Enfants d’Abord», est 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 (Carnaval, Kermesse…). Ces actions permettent de récolter des fonds qui seront directement profitables aux
enfants car ils subventionnent une partie des projets proposés par les enseignants (sorties, spectacles).
L’association «Les Enfants d’Abord» fait un appel en ce début d’année scolaire aux parents qui désirent s’investir plus
particulièrement ou être membre de l’association. Puis tout au long de l’année, dans une bonne ambiance, les membres de l’APE et tous
les parents volontaires sont invités à se rendre aux réunions pour préparer les différentes manifestations et actions.
Tout le monde peut se rendre à ces réunions pour y apporter ses idées, ses suggestions, sans pour autant en être membre, ni se sentir
obligé ou forcé à participer aux manifestations.
Découvrez l’association sans engagement : tous les parents souhaitant participer aux réunions du bureau sont les bienvenus.

«Rugby Club Septfontois »
Une nouvelle saison se prépare ; les entraînements ont repris depuis la mi-août sous la houlette d’un nouvel entraîneur Régis
THOMAS. Une quarantaine de joueurs répondent présents à chaque entraînement du mercredi et du vendredi soirs. Le mois de
septembre est consacré au challenge Crédit Agricole avec au programme des matchs contre Finhan, L’Honor de Cos et Verdun.
Le coup d’envoi de la saison officielle, en championnat, sera donné le dimanche 11 octobre par un déplacement lointain aux
Monts de Lacaune avec en suivant un second voyage dans le Tarn, à Puylaurens. Le premier match à domicile interviendra le
dimanche 25 octobre par la réception des Toulousains de Seilh.
Les cartes de membres sont en vente auprès des dirigeants.
Amis Septfontois, venez nombreux encourager les «black» du Quercy, le meilleur accueil vous est réservé.
Christian Betpouey
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«Foyer Septfontois »
Après trois semaines de fermeture pour vacances l’association LE FOYER SEPTFONTOIS, chère à nos aînés a rouvert ses
portes au 16 rue Sadi Carnot afin d’y reprendre ses habituelles et quotidiennes activités.
Notons cependant que pendant ces trois semaines les activités ludiques ont réuni certaines et certains d’entre eux en s’invitant
chez l’un ou chez l’autre pour disputer des parties de belote ou tarot sans oublier de déguster de succulents goûters.
Voilà s’il en était besoin la démonstration d’une amicale très bonne ambiance entre les sociétaires, même si bien entendu comme
dans tout groupement d’individus il y a quelquefois de petites chamailleries.
La présidente Madame Lucienne SABATIE fait connaître que le Foyer est ouvert tous les jours de la semaine de 14h00 à 17h30
et que toutes personnes désirant avoir des renseignements sur le fonctionnement et les activités de l’association est à même d’y
rencontrer un membre du bureau.
			
LES APRES-MIDI DANSANTS A VENIR
JEUDI 15 OCTOBRE
BAL DES 80 ANS AVEC FRANCIS BERNARD
JEUDI 19 NOVEMBRE BAL AVEC LES GLOBE TROTTERS
JEUDI 17 DECEMBRE BAL DE LA BUCHE AVEC JEAN ROBERTY ET LA CHANTEUSE DORINE
JEUDI 21 JANVIER
BAL DE LA COQUE DES ROIS AVEC CLAUDE PONTAC
PRIX DES ENTREES

: ADHERENTS 5 € - NON ADHERENTS 8 €

«Amicale Laïque »
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
e-mail : ecolemusique.quercycaussadais@orange.fr
TAÏ-JI-QUAN : Intervenant : Franck DELAGE - Contact : Janine HOME - Cours : mercredi 18h30 à 20h00
Danse : Professeur : Nicole DELAGE (à partir de 4 ans) - Cours : mercredi et vendredi
Randonnée 1 : Contacts : Guy LACOMBE et Evelyne JOUANY (Une randonnée par quinzaine entre 12 et 20 km).
Randonnée 2 : Intervenant : Eliane CAZENAVE - (Une randonnée par semaine, le jeudi, entre 7 et 10 km).
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 2009-2010
PRESIDENT
SECRETAIRE
TRESORIERE

: Pierre GAUTHIE		
: Nadine VERLHAC		
: Evelyne JOUANY		

VICE-PRESIDENT
SECRETAIRE ADJOINTE
TRESORIER ADJOINT

Marché à Septfonds

Le mercredi matin, place Pétronille Cantecor
Venir faire le marché, c’est soutenir les efforts de commerçants qui font de longs déplacements pour vous offrir de
la qualité, des prix raisonnables, des produits du producteur
au consommateur….
C’est maintenir une activité qui fait vivre notre village par
la qualité de l’accueil et du conseil dans une ambiance très
sympathique. N’oubliez

pas :
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: Guy LACOMBE
: Janine HOME
: Gilbert STEIN

INFOS GÉNÉRALES

NOUVEAU

à Septfonds
«Syndicat d’initiative »
Pour la saison 2009, 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,
. 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 Noémie. 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 Véronique.
Les premiers enseignements nous permettent de constater :
- une augmentation des contacts de 32 %, (1366 visiteurs,
pour 1028 en 2008),
- 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,
183 vacanciers ont ainsi découvert ou redécouvert une partie de l’Histoire locale et de notre surprenant patrimoine,
- 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,
183 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.
Les Septfontois ont pu également retrouver quelques anciennes photographies du temps jadis et y reconnaître un familier.

telethon
VIDE GRENIER du 15 août 2009
Malgré une forte chaleur, le vide-grenier au profit du
TELETHON A.F.M. a connu un vif succès. Merci à vous tous,
donateurs, vendeurs, chineurs et bénévoles. Un merci bien
mérité à «nos mamies» qui ont eu l’idée de tenir un stand dont
le montant des ventes ira au Téléthon 2009. Stand où tous les
vêtements, livres, meubles, divers objets… ont été donnés par
des anonymes.
Un autre merci aux deux personnes (non Septfontoises !!!) qui
ont assuré les grillades proposées.
D’ores et déjà nous pouvons annoncer un vide grenier en août
2010.Cette fois, nous l’installerons face au boulodrome sous
les mûriers-platanes. Les véhicules seront au soleil, certes,
mais les personnes, elles, seront à l’ombre, et c’est primordial,
si nous devions affronter des journées caniculaires.
_____________________________________
TELETHON 2009
Vendredi 4 et Samedi 5 décembre 2009

Le groupe de pilotage pour l’organisation du Téléthon s’est
déjà mis au travail (vide grenier du 15 août) et a fixé une réunion le JEUDI 8 octobre à 20 H 30 au foyer des aînés
Cours Sadi Carnot.
Cette réunion a pour but de rassembler les représentants des
associations mais aussi les personnes qui veulent s’investir
pour cette cause. Plus nous serons nombreux, plus il y aura
d’idées à creuser, plus il y aura de main d’œuvre (quelques
hommes notamment pour la logistique), plus nous nous mobiliserons, plus le montant des dons sera important.
Venez nous rejoindre avec vos idées, votre savoir-faire, vos
muscles…
Nous demandons aux personnes (enfants comme adultes) qui
veulent donner des objets, des bibelots, des livres d’enfants,
des jeux, des jouets, des peluches, des bijoux fantaisies et
autres… de les apporter à Nicole MOUSSEAULT à la mairie,
tout comme des ouvrages confectionnés par vos enfants
(objets de décoration, bijoux, boutures de plantes… ).
Ceux-ci seront, soit mis en vente, soit mis en lot lors de différents jeux en décembre.
De plus, nous comptons sur vous pour les pâtisseries salées et
sucrées qui sont toujours très appréciées lors des journées
Téléthon.
Merci de nous rejoindre, nous comptons sur vous, les malades, les chercheurs, les médecins, les accompagnants aussi.
(POUR LE COMITE DE PILOTAGE DU TELETHON SEPTFONTOIS)

Merci aux bénévoles pour leur sympathique et enthousiaste
dévouement.
				
Pierre Gauthie

Maryse Dansan
Contact : 05.63.31.25.11 (H.R.)

médiathèque

Cours Sadi Carnot - Tél. : 05.63.31.26.36
Les horaires d’ouverture :
- Mardi 		
: 16h / 18h30.
- Mercredi
: 10h / 12h - 14h / 18h
- Jeudi 		
: 16h30 / 19h
- Samedi
: 10h / 12h

Pour s’inscrire : se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Les livres sont prêtés pour 3 semaines dans la limite de 3 volumes par personne (gratuit) ; les CD audio : 10 jours de prêt,
cotisation de 5 € par an et par personne.
Accès à internet : gratuit.
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Dans le cadre de la commémoration du
70ème anniversaire de la Retirada, la ville de
Septfonds accueille plusieurs évènements :

juillet 2009 :

«On a fêté les 104 ans de Rachel Gary !»

Retirada, l’exil des républicains espagnols
en Tarn-et-Garonne
Exposition préparée par les archives départementales
Ancienne école de Septfonds,
20 octobre - 19 décembre 2009
Ouvert du mardi au dimanche
de 13h à 18h et sur rendez-vous

La mairie de Septfonds, haut lieu de l’exil espagnol, nous accueille pour
commémorer le 70ème anniversaire de la Retirada qui clôtura en février
1939 la guerre d’Espagne. Dans la salle VENCIDOS, après un récit de
la guerre d’Espagne, est relaté le colossal exode de 450 000 personnes
en l’espace de 18 jours par-dessus la frontière en plein hiver, les conditions d’accueil lamentables dues à l’imprévoyance des autorités françaises.
La salle APATRIDAS présente un panorama des modalités d’accueil en
Tarn-et-Garonne : le camp de Septfonds, l’engagement dans les régiments de volontaires puis les groupements et compagnies de travailleurs
pour les miliciens ; les conditions de vie dans les centres d’hébergement
pour les femmes, les enfants, les mutilés. En 1940, 5 000 civils espagnols vivent dans l’agglomération montalbanaise.
La troisième salle, nommée OBRADORES, présente la poursuite de la
lutte des Espagnols exilés. Celle des responsables politiques, dont le
président Manuel Azaña décédé à Montauban, celle des militants de
toutes tendances, luttant pour chasser les nazis et reconquérir l’Espagne.
Certains iront chercher outre-mer, surtout en Amérique du Sud, la
liberté qu’on leur avait confisquée à leur arrivée.
Outre les panneaux explicatifs et les documents (archives, photos,
tableaux), l’exposition comporte un espace vidéo, un mur d’expression
libre-témoignage, un point audio, des fac-similés de documents.
L’espace vidéo présente un montage d’extraits de témoignages collectés
dans notre département auprès des survivants et enfants, combattants et
civils. Chacun nous livre une petite odyssée qui illustre l’incroyable
énergie qu’il a fallu à ces vaincus pour surmonter leur condition d’apatrides, et travailler dans la guerre et dans la paix, en France ou en
Amérique, au triomphe de leurs idéaux.

Arbres cassés plus ou moins volontairement, boites aux
lettres défoncées, panneaux de signalisation arrachés, rétroviseurs des voitures des riverains cassés, bouteilles d’alcool
jetées ça et là sur les trottoirs, dans les rigoles ou dans les
jardins des particuliers, et on pourrait allonger la liste…
Voici la triste réalité des dimanches matins, après les nuits
de plus en plus agitées.
Pourtant des générations entières de jeunes se sont succédées, mais il faut bien se rappeler que les dégradations
gratuites, bêtes et méchantes ne datent que de quelques
années à peine et malheureusement augmentent régulièrement.
Mais n’allez surtout pas dire aux élus «qu’ils ne font
rien», n’allez surtout pas dire aux gendarmes «qu’on ne
les voit jamais», car vous seriez dans l’erreur et dans
l’injustice vis-à-vis d’eux.
Demandez-vous plutôt pourquoi les avis des différentes
instances ne sont pas suivis et agissons ensemble pour
arrêter cette «fièvre du samedi soir» !
Dernière en date : nuit du 29 au 30 août :
Rue Jean Lacan (5 heures du matin) : dégradation volontaire
des rétroviseurs de 2 véhicules stationnés. Le propriétaire
alerté par le bruit se lève et identifie deux jeunes filles en train
de s’acharner sur les rétroviseurs. Elles prennent la fuite.

Contacts : Archives départementales pour visites de groupes, de scolaires
et visites commentées (sur rendez-vous)
Tel : 05.63.03.46.18 - Mail : pascale.marouseau@cg82.fr

______________________________________

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Le sort des réfugiés espagnols exilés en France,
par Geneviève DREYFUS-ARMAND

COUPONS ASSOCIATIONS :

Le projet est reconduit pour l’année 2009-2010. 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 1991 et 2006.
DIFFUSION : Dans les mairies jusqu’au 31/10/2009.
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
10 novembre 2009, pour attribution.

Conférence-débat (1h15)
Salle des fêtes, Septfonds, 24 Octobre - 17h

Contacts : Archives départementales
Tél. : 05.63.03.46.18 - Mail : pascale.marouseau@cg82.fr
______________________________________

Du Sable dans ma boîte à sucre,
par la Compagnie Vendaval (32)

LES CABRIOLES du 10 au 14 novembre 2009
Spectacle de danse et arts visuels (50 mn)
Salle des fêtes, Septfonds,
13 novembre, 10h00 et 14h00 (Séances scolaires)
14 novembre, 20h30 (tout public à partir de 8 ans)
Contacts : ADDA 82
Tél. : 05.63.91.83.96 - Mail : adda82@wanadoo.fr

______________________________________

Les miliciens espagnols au camp de Judes,
par Jacques LATU
Conférence-débat (1h15)
Salle des fêtes ou cinéma Florida, Septfonds,
8 Novembre, 15h

Contacts : Archives départementales
Tél. 05.63.03.46.18 - Mail : pascale.marouseau@cg82.fr
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1 COUPON PAR ENFANT / VALEUR : 20.€

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

VANDALISMES !

