Association Septeuil-ADIC
Message à propos du SEPTEUIL-Mag N°4
Comme tous les Septeuillais, j’ai été très heureux de recevoir hier chez moi le N°4 apporté par une
amie distributrice bénévole : je l’ai découvert et lu avec beaucoup d’intérêt, en particulier en raison
du titre de la page 6 : «La démocratie locale et participative à Septeuil devient une réalité ».
(Voir également * en bas de page)
Ceci tombe bien car c’est justement un des buts de l’association Septeuil-ADIC, créée en début
2015.
Aussi, pour nous faire connaitre de tous les Septeuillais, nous avions adressé en temps utile à la
Mairie, un encart d’information pour la rubrique « VIE ASSOCIATIVE », dans les formes et les temps
requis. Mais la publication nous en a été refusée par le Rédacteur en Chef.
Voici donc l’information qui ne figure pas dans le SEPTEUIL Mag- N° 4

Association Septeuil-ADIC
336 Route de Prunay
78790 SEPTEUIL
Buts de l’association :
Les buts de l’association sont de participer à la vie publique et au développement de
Septeuil et de son environnement, en regroupant les énergies et les compétences
individuelles de ses membres, pour être une force de proposition, en recherchant une
concertation permanente avec le Maire et le Conseil Municipal, et de veiller à la maitrise
des impositions locales et à une bonne utilisation des fonds publics.
Le prochain rendez-vous :
Une rencontre des adhérents et des sympathisants avec le CA aura lieu le :
samedi 30 mai, à la Hussardière, de 18h à 19h.

De 19h à 20h, un pot amical permettra de faire connaissance ; les Septeuillais y sont
tous cordialement invités.
Les Bulletins d’adhésion sont disponibles sur demande par courrier postal ou Courriel à :
septeuiladic@gmail.com

Yannick LE CORRE, Président de Septeuil-ADIC

(*) page 4 : Pourquoi avoir omis les photos de 4 des 19 conseillers municipaux ?

