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ENCORE MERCI… ET MAINTENANT AU TRAVAIL !!

MAIRIE DE SEPTFONDS
Rue de la République
82240 Septfonds
Tél. : 05-63-64-90-27
Fax : 05-63-64-90-42
courriel : mairie-septfonds@info82.com

Ouverture des bureaux
Lundi à vendredi : 9h - 12h et 14h - 16h
Samedi : 9h - 12h.
Fermé le samedi matin
des mois de juillet et août.

Permanence Urbanisme
Réception des dossiers :
Lundi et mardi : 9h - 12h et 14h - 16h
________________________________
MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE
Tél. : 05-63-31-26-36
mediatheque.septfonds@orange.fr
Lundi : 16h - 18h00
Mardi : 16h30 - 18h30
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h30
Jeudi : 17h30 - 18h30
Samedi : 10h - 12h
________________________________
DÉCHÈTERIE
Tél. : 05-63-27-21-13
Mardi : 9h - 12h
Mercredi : 14h - 17h
Jeudi : 10h - 12h
Vendredi : 14h - 17h
Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h
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Ce n’est pas sans une certaine émotion que j’engage l’écriture de ce
premier éditorial de notre troisième mandature. Je voudrais avant
tout, cher(e)s concitoyen(ne)s et cher(e)s ami(e)s vous remercier pour
la reconnaissance que vous avez témoignée à la fois à l’équipe fière de ses
réalisations et qui n’a pas souhaité poursuivre un autre mandat et à une
équipe municipale nouvelle, prête à s’engager dans des projets innovants.
Merci encore à vous tous pour l’intérêt que vous portez à la vie municipale
comme en témoigne votre large participation à plus de 75 % au scrutin du 23
Mars. Merci enfin d’avoir été nombreux à répondre à notre invitation du
samedi 12 Avril à la salle des fêtes au cours de laquelle nous avons partagé
le verre de l’amitié.
Comme je l’évoquais dans mes propos liminaires maintenant au travail…
Ce bulletin vous permettra de découvrir la composition des commissions
municipales avec les noms des responsables des différents secteurs d’activités.
Vous le savez et la presse s’en fait régulièrement l’écho, les collectivités
territoriales sont au cœur d’une profonde réforme, à la fois structurelle mais
aussi conjoncturelle. Certains pourraient croire que dans cette période à la
fois de crise et d’incertitudes, 2014 soit, comme on a coutume de le dire, une
année blanche… Il n’en sera rien, je vous l’assure. Pour preuve l’engagement
immédiat des travaux des réseaux, assainissement, pluvial et eau potable du
Cours Sadi Carnot. Cette opération s’accompagnera d’une requalification
des espaces publics, dans un souci de sécurité avec l’aménagement des
carrefours et l’agencement des trottoirs facilitant l’accès des personnes à
mobilité réduite. Selon les prévisions, le conservatoire du Patrimoine
Septfontois (constitué par la chapellerie et les espaces mémoriels) trouvera sa
place 19 Rue des Déportés et les travaux sont en cours pour un achèvement
en fin d’année. En 2015 sera engagé l’aménagement des espaces en
équipement mobilier et matériel répondant à une scénographie adaptée.
L’entretien des voies communales sera poursuivi sans oublier la remise à
niveau dans un souci d’économie de l’éclairage public. Je reviendrai dans un
autre bulletin sur les autres projets structurants mais je ne saurais oublier
notre souci constant de coopérer avec les différentes associations Septfontois
qui dynamisent notre village et que nous soutenons. Qu’elles soient remerciées
une nouvelle fois.
Enfin, à l’approche de cette période estivale, je souhaite la tranquillité
publique, le respect des règles de civilité, nous y veillons. Que cet été, en
famille ou entre amis vous soit agréable. Les manifestations seront nombreuses
dans notre village Au plaisir de nous y retrouver. Bien amicalement.

Calendrier :
Feuillet en supplément
Jacques Tabarly

LE 23 MARS 2014 VOUS AVEZ ÉLUS VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX
ET CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
CONSEILLERS MUNICIPAUX
TABARLY Jacques
DELAGE Martine
JAZEDE Gérald
SINOPOLI Nadine
RONCHI Michel
DELPOUX Christophe
GLEYE Marie-Hélène
DURAND Cyril
BIVI Christine
BOUISSIERE Aurélie
GAZAL Hervé
AZAN Monique
SABRERIS Sébastien
BRIAN Marie-Josée
RAYNAL Vincent
PEIDRO RUIZ Mylène
PIQUET Benoît
NADAL Vladimir
CHARLES-DAUNAY Marlène

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Maire
1er Adjoint
2ème Adjoint
3ème Adjoint
4ème Adjoint
Conseiller Délégué
Conseiller Délégué
Conseiller Délégué

TABARLY Jacques
SINOPOLI Nadine
DELPOUX Christophe
GLEYE Marie-Hélène
RONCHI Michel

Suppléant

Délégués au Comité Syndical Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de Montpezat-Puylaroque :
JAZEDE Gérald
DELPOUX Christophe
Délégués au Comité du Syndicat Départemental d’Energie de Tarn-et-Garonne :
TABARLY Jacques
Titulaire
RONCHI Michel
Suppléant
Commission des Finances
Présidente : Martine DELAGE
Membres : Christine BIVI – Christophe DELPOUX – Hervé GAZAL – Gérald JAZEDE – Benoît PIQUET
Vincent RAYNAL – Sébastien SABRERIS
Commission des Travaux, de l’Urbanisme et de l’Environnement :
Président : Gérald JAZEDE
Délégué : Christophe DELPOUX
Membres : Hervé GAZAL – Benoît PIQUET – Vincent RAYNAL – Sébastien SABRERIS
Commission Ecoles – Jeunesse – Sports :
Présidente : Martine DELAGE – Délégué : Cyril DURAND
Membres : Christine BIVI – Aurélie BOUISSIERE – Mylène PEIDRO RUIZ – Michel RONCHI
Marlène CHARLES-DAUNAY
Commission Action Sociale et Vie Associative :
Présidente : Nadine SINOPOLI
Déléguée : Marie-Hélène GLEYE
Membres : Aurélie BOUISSIERE – Marie-José BRIAN – Mylène PEIDRO RUIZ – Vladimir NADAL
Commission Patrimoine - Culture – Communication – Cérémonies :
Président : Michel RONCHI
Délégué : Christophe DELPOUX
Membres : Monique AZAN – Gérald JAZEDE – Nadine SINOPOLI – Hervé GAZAL – Vladimir NADAL
Commission d’appel d’offres :
Membres titulaires : Martine DELAGE – Gérald JAZEDE – Michel RONCHI
Membres suppléants : Christophe DELPOUX - Marie-Hélène GLEYE – Christine BIVI
Centre Communal d’Action Sociale :
Vice-Présidente déléguée par Monsieur le Maire : Nadine SINOPOLI
Membres : Aurélie BOUISSIERE – Marie-José BRIAN – Marie-Hélène GLEYE – Mylène PEIDRO RUIZ
Hervé GAZAL – Sébastien SABRERIS – Michel RONCHI
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LE TRAVAIL DES COMMISSIONS
Commission «travaux»
AMÉNAGEMENT DU COURS SADI CARNOT
Chers concitoyennes, chers concitoyens,
Les travaux qui viennent d’être engagés sur le Cours Sadi-Carnot ont pour but d’installer le pluvial qui n’existait pas, de refaire
l’assainissement et le réseau d’eau potable devenus vétustes, permettre une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité
réduite et optimiser le stationnement.
Ils s’échelonneront de mai à fin octobre avec une interruption du 11 juillet au 31 août, période au cours de laquelle la circulation
sera pleinement rétablie comme elle est d’ailleurs rétablie chaque week-end.
Ces travaux sont une nécessité pour Septfonds comme chacun peut le comprendre. Par contre ils sont très pénalisants pour les
riverains et surtout pour les commerçants qui voient la fréquentation de leurs points de vente baisser.
Toute l’équipe municipale, qui est derrière eux et les soutient, fait appel à votre sens de la solidarité. Même si les accès sont
difficiles, faisons l’effort de leur rester fidèles car ils sont l’énergie du centre bourg. En cette période de crise, accentuée par les
travaux, ils ont réellement besoin de NOUS TOUS. Il y a de nombreuses places de stationnement de part et d’autre du Cours
Sadi-Carnot qui nous permettent d’y accéder très facilement à pied.
Alors SOYONS SOLIDAIRES de NOS COMMERCANTS du COURS SADI-CARNOT
Toute l’équipe municipale compte sur vous !

Commission «fêtes et cérémonies»
CÉRÉMONIES
Dès sa mise en place, le nouveau conseil municipal s’est rendu au monument aux morts de Saint-Georges pour déposer une
gerbe à l’occasion de l’anniversaire du « Cessez le feu » en Algérie (19 Mars 1962) pour honorer la mémoire des 30 000
victimes tombées en Afrique du Nord. Cette cérémonie a été organisée par la FNACA de Septfonds – Cayriech - Saint-Georges
- Lavaurette.
Le 3 mai dernier, c’est à l’oratoire polonais que le conseil s’est rendu pour déposer un bouquet de fleurs des champs. Souhait
des 21 officiers polonais internés au Camp de Judes en 1941. Depuis 1995, lors de sa restauration, un document fut découvert
à l’intérieur, sur lequel était mentionné un vœu exprimé par ces officiers, «que ce lieu de mémoire soit fleuri d’un bouquet de
fleurs des champs, le 3 mai de chaque année, date de la constitution de 1791 et fête nationale en Pologne».
Le mois de mai est une période axée sur la mémoire de notre histoire.
Le 8 mai, l’équipe municipale et toutes les délégations officielles, espagnoles, juives, polonaises se sont rendues sur cinq sites
de notre village, Monument aux morts, le Camp de Judes, l’Oratoire Polonais, la Stèle juive et le cimetière des espagnols
réfugiés pour rendre hommage aux victimes de la seconde guerre mondiale.
Nous tenons à remercier nos sapeurs-pompiers, les forces de l’ordre, les anciens combattants, les enfants des écoles, nos
associations et toute la population d’avoir répondu présent pour cette journée de souvenir.
Nous remercions également toutes les personnes qui ont répondu à l’invitation pour la cérémonie du 18 juin qui s’est déroulée
à 19h00 au monument aux morts pour la commémoration de l’appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940.

PLANTAFOLIES
La nouvelle équipe municipale à débuté son mandat par l’organisation de la 11ème édition des Plantafolies, marché aux
plantes et aux fleurs le dimanche 18 mai sous un temps où le soleil était enfin présent sur les places du centre village. Les
élus, le secrétariat et l’équipe des espaces verts ont œuvré pour accueillir au mieux plus d’une vingtaine de professionnels.
La municipalité a partagé le verre de l’amitié avec tous les exposants. Une très belle journée passée dans la joie et la bonne
humeur. Remerciements à tous les intervenants, particulièrement à l’association « La Bourse aux plantes » pour son soutien
depuis la création des Plantafolies.
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Commission «Ecole - Jeunesse»
PÔLE ENFANCE PUYLAROQUE / SEPTFONDS
Suite à l’arrêt d’activité du PEPS le 15/04/2014 acté par décision du Tribunal le 18/04/2014 la commune a répondu dans
l’urgence. Elle a mis en place un service permettant la prise en charge des enfants en toute sécurité, afin de répondre aux
attentes des parents, avec du personnel compétent et disponible. :
- le matin pour l’accueil, durant le périscolaire,
- le soir après les classes,
- les mercredis après-midi pour ceux qui étaient inscrits au PEPS.
Pour les vacances de Juillet : le «CAIC» Centre Aéré Intercommunal de Caussade organisera l’animation dans nos locaux, au
même tarif que Caussade soit 14 ¤ par jour.
Pour les inscriptions un accueil sera mis en place après les classes, dans les bureaux du périscolaire
Lundi 23 Juin de 16 h à 18 heures 30
Mercredi 25 Juin de 11 h 45 à 14 heures
Pour les vacances du mois d’Août : il n’y aura pas d’animation à Septfonds mais vous pourrez inscrire vos enfants au CAIC
de Caussade au même tarif.
Actuellement nous sommes en pleine réflexion pour la rentrée de Septembre (Réunions avec la CAF, Jeunesse et Sports, MSA,
CCQC …) et nous vous inviterons à une réunion de pré - rentrée pour vous présenter l’organisation retenue.
La Commission Ecole - Jeunesse

LES

ASSOCIATIONS PRENNENT LEUR PLUME
« Le Foyer Septfontois »
LE BAL et LE REPAS DES AINES…

Le 15 mai dernier, le Président Etienne GRANDMONTAGNE et son équipe du Foyer Septfontois ont une
nouvelle fois régalé près de 120 convives qui avaient répondu à leur invitation.
C’est dans une atmosphère chaleureuse que tout le monde s’est retrouvé autour d’une bonne table et d’une piste de danse
suffisamment vaste pour accueillir les nombreux danseurs qui se sont rapidement laissés emporter par les morceaux entrainant
de l’orchestre Francis BERNARD.
Etienne GRANDMONTAGNE et Jacques TABARLY, Président et Maire comblés ont entonné à la fin du repas un « Se canto
» repris en cœur par les convives.
Le dynamisme et la joie de vivre qui se dégageait de l’ensemble des participants faisaient plaisir à voir.
Pierre DAC disais « Je connais un moyen de ne pas vieillir: c’est d’accueillir les années comme elles viennent et avec le
sourire... un sourire, c’est toujours jeune. »
Que de jeunes sourires ou sourires jeunes, ce jour-là…
Bravo à notre Foyer des Ainés et à Génération-Mouvements !
INFOS
Vous aimez jouer au Scrabble, à la Belote, au Tarot, Rummikub, Triaminos ou autres jeux de société, n’hésitez pas à nous
contacter. Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30 dans la joie et la bonne humeur et vous aurez droit à
un goûter en adhérant à notre association «Foyer Septfontois Génération mouvements» vous pourrrez également participer à
nos autres activités, bals, excursions, voyages...
Toutes autres activités proposées seront les bienvenues.
PROGRAMME 2ème SEMESTRE 2014
(JUILLET ET AOUT ARRÊT DES BALS ET SORTIES)
18 SEPTEMBRE
DU 28/09 AU 2/10
16 OCTOBRE
06 NOVEMBRE
20 NOVEMBRE
18 DECEMBRE

: BAL avec TIC TAC MUSETTE
: VOYAGE «ENTRE TERRE ET OCÉAN» EN CHARENTE MARITIME
: BAL DES 80 ANS AVEC FRANCIS DEVAUX
: PETIT LOTO AVEC REPAS (réservé aux adhérents)
: BAL AVEC SEBASTIEN MAGNAVAL
: BAL DE LA BÛCHE AVEC BERNARD GACHE ET PHILIPPE
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« Le Pêcheur septfontois »
Le Pêcheur du Haut Pays de Lère

Puylaroque – Cayriech – St Georges – Septfonds / 82 - SEPTFONDS

En janvier 2014, nous avons aleviné sur la Lère avec des gardons et goujons. Ensuite nous avons lâché en trois fois 400 kgs
de truites arc en ciel répartis équitablement sur la Lère, le Daudou et le lac de Puylaroque. Ces divers lâchers ont été réalisés
pour l’ouverture de la pêche en mars, à Pâques, sur le secteur réservé aux enfants et pour la journée de pêche au lac de
Puylaroque du 10 mai.
Nous avons participé à un atelier de pêche au lac avec l’école de Puylaroque et un animateur de la Fédération départementale de
pêche le 19 mai. Nous essayons de mettre en place un atelier Pêche avec les enfants de l’école de Septfonds. Cet atelier devait
fonctionner avec le PEPS qui a cessé son activité. Mais grâce aux bénévoles et au dévouement des membres de l’association de
pêche cela peut se réaliser. La première leçon «théorie» qui a eue lieu le 22 mai sera suivie de quatre après-midi de pêche en juin
sur le Daudou.
Je remercie les copains pêcheurs pour leur soutien dans la réalisation de ces projets… ainsi la Pêche continue d’exister à Septfonds.
Nous avons également travaillé activement en vue de l’organisation du vide- grenier du 15 juin.
Le Président, Claude BASON

« Les amis de Septfonds »
Tous les ans notre association publie à l’intention de ses adhérents des informations relatives au Patrimoine Septfontois.
Cette année ces documents, présentés sous forme de triptyques ont pour sujet :
- La découverte des 7 « fontaines » : Une randonnée à faire en famille
totalement ou partiellement à pied ou en VTT,
- Des pigeonniers autour de Septfonds : vus du bord de la route.
- Quelques œuvres des peintres Espagnols réfugiés en 1939 : visibles aussi en
Mairie et dans l’église,
- Le parc de la vallée de la Lère à Septfonds : (Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique) ZNIEFF entre Finelle et le Bois
Redon. Parking, aire de piquenique et promenade à pied ou en VTT.
Ces quatre triptyques sont à votre disposition : en Mairie, à la
Médiathèque(Bibliothèque) ou au Syndicat d’initiative.

« Chantier Jeunes »
CHANTIER DE RESTAURATION A SEPTFONDS, PATRIMOINE HISTORIQUE
MIS EN VALEUR A TRAVERS L’ECHANGE INTERCULTUREL
Du 16 juillet au 6 août 2014, la commune de Septfonds et l’association Citrus, délégation régionale de Solidarités Jeunesses en
Midi-Pyrénées, organisent un chantier international de restauration du patrimoine.
Pendant trois semaines, une quinzaine de jeunes volontaires originaires du monde entier (Russie, Slovaquie, Espagne, Ukraine,
Turquie, France...) ayant opté pour des vacances solidaires travailleront ensemble à l’aménagement du chemin des carriers et
d’une de leurs cabanes en pierre sèche.
Appuyés techniquement dans leur travail par l’équipe technique communale, et accompagnés par deux animateurs (James venant
des États-Unis et Rosi d’Autriche), les volontaires travailleront le matin sur le chantier, et profiteront des après-midi et des weekends pour aller à la découverte du patrimoine et de la population locale. Ils seront logés dans les locaux du stade de la commune,
où vous pourrez également aller à leur rencontre.
Un magnifique projet dont l’objectif, outre la dimension de restauration du patrimoine, vise à intégrer le groupe de jeunes à la vie
locale, en favorisant des moments d’échange et de convivialité avec les habitants. Ils participeront notamment à une journée du
festival organisé par La Cheminée, « La Poésie des Fontaines». Ajouter une pierre à l’édifice de la paix dans le monde en
apprenant à faire et à vivre ensemble, telles sont les valeurs portées par le partenariat porté depuis plusieurs années entre la
commune de Septfonds et l’association Citrus, délégation régionale de Solidarités Jeunesses en Midi-Pyrénées.
*Une réunion publique se déroulera le jeudi 26 juin à 19h00 au Foyer Septfontois. Elle vous permettra à mieux connaître le projet.
Venez nombreuses et nombreux au pot d’accueil qui se tiendra le jeudi 17 juillet à 18h à la mairie de Septfonds, pour faire la
connaissance de ces jeunes travailleurs de la paix !
Les partenaires de ce projet sont : la commune de Septfonds, l’association Jades, la Cheminée, la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, le Conseil Régional de Midi-Pyrénées et la Direction Régionale des Affaires
Culturelles
Contacts : Christelle Przybyl, coordinatrice des projets internationaux, 05.63.65.94.06 ; workcamp@citrus.asso.fr
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Suite à une Assemblée Générale extraordinaire, une nouvelle équipe s’est constituée avant la saison d’été.
Composée de 12 personnes, elle a élu le bureau suivant :
Présidente : Lucienne PEDRONO - Trésorier : Gilles GRAVE / Trésorier adjoint : Gil STEIN - Secrétaire : Sabine BORRUT
Ces bénévoles sont prêts à vous accueillir, avec vos idées, si vous voulez les rejoindre : toutes les bonnes volontés sont
acceptées… N’hésitez pas ! Le Conseil Général met à disposition deux personnels pour assurer les permanences d’été : une
personne en juillet, l’autre en août.
Horaires : du mardi au Samedi de 9H30 à 12H30 et de 14 H 30 à 18 H 30 - Fermeture : dimanche et lundi (sauf exception)
Mail : syndicat-initiative@septfonds.fr

« Jades »
POÉSIE DES FONTAINES 2014
2ème édition sur le thème : « PRENDRE SOIN » Du mardi 15 Juillet au 3 Août
Expositions, journée des enfants, ateliers, conférences, visites contées, concours de création de fontaines… tout un programme
autour de l’eau et du patrimoine local aussi enrichissant que rafraîchissant.
Tous les rendez-vous sont à La Cheminée 1, bd des Mourgues à Septfonds sauf indication.
Certains éléments du programme visible sur www.lacheminee.fr, sont encore susceptibles de modifications et des surprises de
dernière minute sont attendues.
Pour tous renseignements complémentaires prendre contact auprès de l’association JADES 05.63.67.74.73.

« Amicale Laïque Septfontoise »
Le programme des activités de l’Amicale, dont le siège se situe, 1 rue des Déportés est bien rempli, avec ses 7 sections.
Lundi et Mardi, de 14h à 18h vous découvrirez avec Francine, Geneviève et leur équipe dynamique, la technique de la
peinture sur soie et de la mosaïque. Elles vous accueilleront dans la confortable salle du deuxième étage parfaitement rénovée.
Mardi, de 10h à 11h30 dans la salle de Danse du premier étage vous pourrez, pour votre bien-être, vous essayer au YOGA
d’inspiration tibétaine sous la conduite de Véronique contact 06 18 95 03 32.
Le mercredi de 18 h 30 à 20 h séance de TAI JI QUAN style Chen LAO JIA conduite par Franck.
« Cette discipline est, selon les médecins chinois, gage de longévité. »
Les mouvements d’étirement se font au ralenti, sans discontinuer, en prenant conscience de chaque partie de son corps et en
privilégiant la respiration abdominale ; contact : Janine Home.
Le jeudi, randonnée d’environ 9 km ; sous la conduite des guides Christian, Jacques et Dominique, rendez-vous à 13h 30
Place des Anciens Combattants pour une promenade découverte de la région.
Jeudi et Vendredi, de 14h à 18h vous apprécierez le savoir-faire de Geneviève sur la laine crue et à nouveau les secrets de la
peinture sur soie et de la mosaïque.
Le vendredi, Huguette et son équipe vous attendent à 14h au premier étage pour vous initier à la maitrise des « travaux
d’aiguilles - tricots - broderie »
Le samedi, tous les quinze jours,
randonnée d’environ 12 km ; rendezvous 13 h 30 parking de la salle de fêtes,
guides : Pierrot aidé par Patrick, Jacques,
Gérard et tous les autres.
Renseignements :
courriel : al-septfonds@orange.fr
ou bien 05 63 31 29 53.
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« A.L.S. rando »
Visite gratuite de SEPTFONDS et de ses Alentours

Tous les jeudis de Juillet

Les « MATINALES »

Départ 9 h 30 Place de la Salle des Fêtes
. Le 10 juillet
. Le 17 juillet
. Le 24 juillet
. Le 31 juillet

: Vers le Hameau restauré d’Alliguières et le Dolmen du géant = 6 km
: Le village de Septfonds et ses curiosités.
: la ZNIEFF-La Moulinière, Le Roc du saut, Les Dolmens de Finelle = 7 km
: Le Camp de Judes, Lalande, Barraves, Le Moulin d’Alric = 7 km

Tous les jeudis d’Août

Les « MATINALES »

Départ 9 h 30 Place de la Salle des Fêtes
. Le 07 août
. Le 14 août
. Le 21 août
. Le 28 août

: En route pour 5 des 7 fontaines = 7 km
: Le village de Septfonds et ses curiosités.
: Les pigeonniers autour de Septfonds = 7 km
: la ZNIEFF-La Moulinière, Le Roc du saut, Les Dolmens = 7 km

« Association Pierre Nègre »
«Théâtre Le Florida»

4 juin 2013 – 4 juin 2014

Un an ! Voici déjà une année que l’Association Pierre Nègre est née. Une année durant laquelle le Théâtre Le Florida a accueilli
pas moins de 10 représentations théâtrales et musicales. Une année durant laquelle vous avez été progressivement de plus en
plus nombreux à venir assister à ces spectacles de qualité. Une année durant laquelle votre présence a été un moteur pour
notre jeune association qui a relevé le défi de refaire vivre ce théâtre chargé d’histoire.
Pour tout cela, vous pouvez compter sur notre détermination et notre persévérance pour que ce lieu devienne un lieu de
divertissement, de détente, de rencontres et d’échanges, ouvert à toutes et à tous, et cela dans un grand esprit de convivialité .
LA PROGRAMMATION À VENIR JUSQU’EN DÉCEMBRE 2014.
Samedi 14 juin - 21 h

«CHRONIQUES DES JOURS ENTIERS, DES NUITS ENTIÈRES»
de Xavier DURRINGER par la Compagnie HOP ! EN SCÈNE de Montauban (82)

Samedi 20 septembre - 21 h

«CIGALON»
de Marcel PAGNOL par la troupe LES PLANCHES A L’ENVERS de Cépet (31)

Samedi 18 octobre - 21 h

«CESAR»
de Marcel PAGNOL par la Troupe du THÉÂTRE DE L’ARAIGNÉE de Montbazens (12)

Samedi 15 novembre - 21 h

«LA NUIT DES REINES»
de Michel HEIM par la Troupe des SANTUFAYONS de Beauzelle (31)

Samedi 13 décembre - 21 h

«FIN DE PARTIE»
de Samuel BECKETT par la Compagnie CAUSSE TOUJOURS COMPAGNIE de Belaye (46)

Vous trouverez le détail sur le site internet sur notre site www.theatreleflorida.fr
Pour toute information contactez nous :

. par téléphone au 06 08 72 88 26
. par mail : theatreleflorida@orange.fr

Merci pour votre soutien et votre présence.
le président Jean-Marc Labarta
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INFOS GÉNÉRALES

BIENTÔT 16 ANS ! PENSEZ AU RECENSEMENT.
- QUI ? Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.
- POURQUOI ? Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée défense et
citoyenneté.
L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours
soumis au contrôle de l’autorité publique.
- COMMENT ? A la mairie de votre domicile avec votre carte d’identité et votre livret de famille.

MARCHÉ À SEPTFONDS

N’oubliez pas...
le mercredi, c’est marché
place Pétronille Cantecor !
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