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Congés d’été.
Le secrétariat de la
Mairie sera fermé du
13 Juillet au 26 Juillet
2015.

Embellissements
Divers aménagements contribuent
à la poursuite de l’embellissement
de notre village. Outre le travail de
fleurissement de la place de l’église,
divers endroits ont été aménagés
pour accueillir promeneurs et touristes :Le lavoir des Coustaladets
avait déjà fait l’objet d’un aménagement ; il est équipé désormais d’une table de pique-nique. Une seconde table de pique-nique a été
placée dans le petit jardin situé à
l’ancien lavoir du village.
Enfin une troisième table vient d’être installée au pré commun d’en
haut, près des abreuvoirs et du lavoir qui ont été nettoyés, étanchés
et remis en eau. Cet endroit marque le point de départ du sentier
« Des Orchidées », et le panneau
qui se trouvait place de la salle des
fêtes a été déplacé à cet endroit.

Budget Communal
La gestion rigoureuse des finances
locales a permis d’augmenter que de
1 % le produit attendu des 3 taxes
pour compenser partiellement la baisse de plus de 6 000 € sur 3 ans de la
Dotation Générale de Fonctionnement (versée par l’Etat). Les taux communaux d’imposition seront les suivants : Taxe d’ habitation : 5.39 % au
lieu de 5.34 % , Taxe Foncière sur le
bâti : 7.46 % contre 7.39% et Taxe
Foncière sur le non bâti 58.45 % pour
57.90% l’an passé.

RPI
Les effectifs des 3 classes du RPI sont
toujours en légère augmentation. En
effet, 75 élèves (contre 72 en juin)
sont attendus en septembre 2015
dont 32 rien que pour la section de
maternelle.
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Grâce à une coopération réussie (animateurs, enseignantes,
élus, parents d’élèves) la mise
en place des nouveaux rythmes
scolaires (école le mercredi matin et pause méridienne plus
longue) s’est bien passée.
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Les chemins de randonnée

Nous souhaitons de bonnes
vacances à tous.

Réparation du préau de l’école
Dans le cadre de l’indemnisation des dégâts dû à la sécheresse, le préau de l’ancienne
école a fait l’objet de travaux
de remise en état:


renforcement de

murs (mise en place
de tirants métalliques) et raccords de mortier sur maçonnerie


équipement électrique

(éclairage et prise) afin de le
destiner à un atelier
communal.
A la suite de ces travaux la
cour de l’école a reçu un revêtement nouveau.

Employé communal
Bienvenue à Bruno AGGERY,
employé communal à mi-temps
dans le cadre des emplois aidés
(prise en charge du salaire et des
charges sociales à hauteur de 80
% par l’Etat) qui donne entière
satisfaction dans les tâches d’entretien des bâtiments et des espaces verts de notre village.

On estime de plus en plus
que l’avenir économique du
Comminges passera par le
tourisme. Dans ce cadre, les
chemins, pédestres ou équestres, jouent un rôle important , en même temps que
les structures d’accueil
(chambres d’hôtes et gîtes)
Le site Web de Sepx peut
jouer dans ce domaine un

rôle déterminant, puisqu’il
fera connaître les ressources
touristiques de la commune
et les lieux d’hébergement.
La Communauté de Communes entreprend la restauration des chemins de randonnée qui ont un succès
croissant. Ils seront nettoyés,
le tracé sera vérifié, un fléchage et marquage nouveaux
seront mis en place.
L’idée d’éditer des livrets
comportant les cartes des
chemins et les curiosités géologiques, botaniques ou historiques qui jalonnent le
tracé est en cours d’étude.

Essai de toponymie
Le travail de recherche de toponymie est achevé. Comme dans
le dernier numéro, nous en
donnons un court extrait portant cette fois sur l’étymologie
du nom de SEPX.
Une présentation de ce travail
par son auteur est prévue à la
Salle des fêtes. Une invitation
sera adressé aux Sepsois le moment venu.

doit remonter à l’occupation des
Romains, dont la présence semble
attestée par la découverte d’une
urne funéraire aujourd’hui conservée dans l’église), soit à un paysage
de bocage et de prairies délimitées
par des haies ou des clôtures servant à parquer des troupeaux, la
vocation agricole de la région étant
dévolue principalement à l’élevage.

Le Glossaire des termes dialectaux d’André PEGORIER menLE VILLAGE LO VILATGE tionne les termes suivants :
 Sep, setses nf : clôture,
SEPX < latin saepes, accusatif
haie, barrière (Ariège)
pluriel de Saeps, -is qui désigne
 Septe nf : haie (ancien
une clôture ou un lieu clôturé.
français)
 Sepée nf : haie (anc. fr.)
Cette étymologie, donnée par l’au Seppes nfpl. : brousses
teur de la Monographie du village
d’arbres, de chênes
de Sepx , peut faire référence soit à
(Saintonge)
un lieu anciennement fortifié (Sepx
était au Moyen-Age une Seigneurie
 Seips nf : haie (anc.fr.)
dépendant de l’Abbaye de Bonne- Tous ces termes peuvent être à
font, mais l’origine du nom
l’origine du nom de Sepx.
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Site Web
Le site web de la commune est désormais
en ligne. Pour le consulter, faire :
http://www.mairie-sepx.fr

Voirie
Aménagement du Carrefour Brangé
Nous attendons l’attribution définitive de
la subvention du Conseil Général dont la
commission permanente se tiendra au mois
de Septembre.

Accès à l’église
L’allée qui dessert l’église et le cimetière va
être refaite avec un revêtement de sable jaune.

Chemin du Cap de Labatut
La réfection initialement prévue en début
d’année a été reportée à la rentrée pour
cause de débardage de bois.

Fêtes et Loisirs
Vide Grenier
Le 31 Mai s’est tenu le désormais traditionnel vide grenier des écoles organisé par
les parents d’élèves du RPI de
Castillon
et de Saint Médard.
Le beau temps a favorisé le succès de cette
dernière édition, où exposants et public
étaient venus nombreux au rendez vous!
Un grand merci aux organisateurs et au
comité des fêtes de Sepx pour son aide.
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Communauté de communes 3CSM
Réparations ponctuelles
Des opérations de « Points à temps » vont
être effectuées sur divers chemins communaux, en particulier sur le chemin de la Gilette et des Marssaux par le personnel de la
commune et de la Communauté de
Communes.

Equipements


Transfert du siège dans ses nouveaux
locaux depuis le 1er Juin.



Extension de la crèche



Début des travaux du court de tennis couvert

Programmation d’été de Bonnefont

Le programme complet des activités autour
de l’Abbaye de Bonnefont est consultable
sur le fascicule « Sortir en Comminges » qui
a été distribué dans les boîtes aux lettres courant Juin.
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Programme de la fête

Feu de la Saint Jean

La fête locale aura lieu le vendredi 14 et le samedi
15 Août.

Vendredi 14 Août :


Messe célébrée à 18h00



Traditionnelle Paella suivie du bal avec
l’orchestre Pier’ Enzo.

Le feu de la Saint-Jean a eu lieu le

Samedi 15 Août :

samedi 23 juin. Cette soirée en plein air a été une
belle occasion de convivialité…



A midi apéritif concert



Concours de Pétanque à 15h00 et atelier
peinture pour les enfants chez Pauline



« Concert aux Chandelles » à 17h30 à l’église.



Soirée Disco avec Le Marina

Pronomades
Dans le cadre de la programmation des pronomades, une manifestation est prévue à Sepx le
jeudi 3 Septembre à 19h00
Il s’agit d’un spectacle de théâtre de rue de la
Compagnie
Carnage productions intitulé ma vie de grenier.

Carnet: nos joies, nos peines
Nouveaux Sepxois
Nous souhaitons la bienvenue dans notre village à Monsieur et Madame Pozzler Jacques (ancienne maison Faucheux) et Monsieur Mattesco Jean François (Terouillé)

Naissances
Nous sommes très heureux de vous faire part de la venue
de trois petits sepxois :

Océane Farge née le 27 Janvier 2015
Taalïa Manchon née le 14 mars 2015
Tom Bistes né le 25 Décembre 2014 petit fils de Jean Jacques et
Marie José Nobles

Nous adressons nos sincères félicitations
à tous ces heureux parents et grands parents.

Mme Véronique Farge nous
prie d’insérer ce qui suit:
« Il y a un mois, une partie de
ma vie partait en fumée…
Votre soutien, quel qu’il fut
m’est allé droit au cœur.
Je vous en remercie
énormément. »

Décès
Marc Aggery est décédé le 8 Février 2015
Robert De Latour nous a quitté le 7 Mars 2015 à l'âge de 67 ans
Elisabeth Vink-Verhagen maman d’Héléne Banens décédée le 31 mars 2015 en Hollande

Nous renouvelons nos sincères condoléances à leur famille et à leurs proches

